La Maison Géante, et si vous retrouviez
votre taille d’enfant ?
Samedi 23 mars - salle des fêtes de Belleneuve - De 10h00 à 16h00
Dans le cadre de la semaine nationale de la Petite Enfance
« Tous différents, tous ensemble.
Parents, enfants et professionnels
retrouvons-nous, échangeons, jouons »
La Maison Géante de l’association ALEP est l’animation phare de cette journée, elle permet aux
adultes de se retrouver dans la peau d’un enfant en bas âge au milieu des objets du quotidien,
guidés par les animateurs de l’association. La mise en situation ludique permet notamment de
sensibiliser les familles aux risques domestiques.
Cette journée ouverte au grand public vient clore une semaine sur le thème « pareil, pas pareil »
organisée par les services de la Communauté de Communes Mirebelloise et Fontenois dans le cadre
de la semaine nationale dont c’est la 6ème édition www.rdvpetiteenfance.fr
Une journée de rencontre, d’écoute et d’échange autour des préoccupations des familles : quel
mode d’accueil pour mon enfant ? Où trouver un soutien à la parentalité ? Quels services existent
sur le territoire ?...
De multiples animations à la micro-crèche de Fontaine (ADMR), au multiaccueil Les P’tits Cailloux à
Mirebeau et au Relais Petite Enfance seront proposées tout au long de la semaine autour du thème
national « Pareil, pas pareil » et seront également proposées lors de la journée du 23 mars.

-

Animations et participations du samedi 23 mars
→ Journée ouverte au grand public, entrée libre
Maison Géante
Atelier d’arts plastiques « autoportrait »
Atelier « construction d’instruments »
Jeux géants par l’association LE CLUC
La « malle à livres » de la bibliothèque de Mirebeau
Boîtes sensorielles, animation « zen », jeu « l’homme
en couleurs »
Présence de la Librairie Chat Mirabel
Présence de Lauraine Joly psychologue, écrivaine
pour enfants
Plateforme Ressources Handicap

Animations tout au long de la semaine dans les
services de la petite enfance
- Fabrication d’un jeu autour de « l’homme en
couleurs » à la micro-crèche de Fontaine
- Animation « zen » autour des sens au Relais Petite
Enfance
- Le Multiaccueil Les P’tits Cailloux proposera la
construction de boîtes sensorielles
- Le spectacle « La Petite Poule Rousse » sera
proposée le mercredi 20 mars après-midi (sur
inscription) par l’Ecole des 3 Arts

A noter : intervention par Mme Bard sur les « émotions de l’enfant » le jeudi 21 mars (sur inscription au Relais
Petite Enfance)
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