
Retour sur toute une semaine de fête petite enfance :

Chaque automne depuis 6 ans autour du 20 novembre, date anniversaire de la convention des droits de 
l'enfant, les tout-petits et leurs familles sont à l'honneur à l'occasion de belles festivités.

Mais cette année, le réseau Vercors enfantillages* a fait le choix de faire évoluer l’événement en 
offrant des animations  échelonnées sur toute la semaine du 21 au 26 novembre avant de finir par la 
traditionnelle grande fête petite enfance du samedi matin.

Parents, grands parents et enfants ont joué le jeu  en participant activement à toutes les propositions du 
réseau au sein même des crèches à travers tout le territoire ou au Cairn à Lans en Vercors.

Le lundi les petites mains se sont affairées en nombre avec le RAM Petit Patapam, pour « Brico-récup »
aux 3 P'tits tours à Lans en Vercors et aux Bout'choux à Autrans Méaudre en Vercors.
Mardi  on sautait, roulait et courait dans la salle de psychomotricité avec Nadine à la Maison des 
Oursons à Villard de Lans.

Puis les animations se sont poursuivies le mercredi au Cairn à Lans en Vercors avec une séance de 
cinéma le matin, organisée  en partenariat avec l'association « Le Clap ». 
Spectacle garanti, tant sur l'écran  que dans les rangs, avec les grands yeux des tout-petits captivés par  
les belles images du « Petit monde de Léo » ! 
Le soir, les gradins se sont de nouveau remplis  pour la conférence du psychosociologue Jean Epstein, 
suivie par une centaine  de professionnels et de parents autour de la thématique : « Bienveillance et co 
éducation auprès des enfants d'aujourd'hui ». 
Après un joli moment musical plein de poésie et d'humour offert en introduction par l'artiste 
compositeur interprète Sophie Martin, le public s'est passionné pour les 3 heures d'exposé,  riche en 
apprentissages, accessible à tous grâce à une mise en relation avec le terrain.

Le jeudi toujours au Cairn, de la danse, des comptines et des jeux étaient au programme avec le RAM 
P'tit Patapam et la ludothèque « Jeux m'amuse », en partenariat avec la Médiathèque et l'association 
Opaline.
Puis l'après midi, c'était goûter de fête avec déguisements et ambiance « dance floor » chez les 
Diablotins de Saint Nizier du Moucherotte.

Vendredi chez les 3 Pommes à Corrençon en Vercors, les petits artistes en herbe avaient 
exceptionnellement l'autorisation de peindre sur les murs pour parer le dortoir de grands et beaux 
dessins multicolores ! 

Enfin la semaine s'est terminée en beauté  par la fête petite enfance qui a réuni 300 personnes : familles,
professionnels et élus autour d'ateliers ludiques préparés et animés comme chaque année par l'ensemble
des structures du réseau Vercors enfantillages.

Un grand bravo à tous les participants, partenaires et organisateurs : enfants ; parents et grands parents ;
associations le Clap et Opaline ; équipes des crèches ;  assistantes maternelles ; RAM P'tit Patapam, 
ludothèque « Jeux m'amuse » médiathèque et coordination petite enfance de la Communauté de 
communes du massif du Vercors.

Retrouvez les meilleurs moments de la semaine en image :

* Le réseau Vercors enfantillages regroupe les 5 crèches du territoire, le Relais d'assistantes maternelles
RAM « P'tit Patapam », la ludothèque intercommunale « Jeux m'amuse » et la coordination petite 
enfance du service Enfance Jeunesse et Vie locale de la Communauté de communes du massif du 
Vercors.


