Célébrons les droits de l’enfant

de la

0 6 ans

18 23 NOVEMBRE 2019
Babillages en musique
Renseignements et inscriptions auprès des structures participantes
et du Service enfance jeunesse de la CCMV : 04 76 95 50 77

LUNDI 18 NOV

JEUDI 21 NOV

9h30 - 11h00 : bougeons et colorions

9h30 - 11h00 : « ça en fait des histoires »,

en musique !!
Les Bout’choux 04 76 95 23 84
Autrans-Méaudre en Vercors

écouter, lire, et découvrir des histoires,
avec les services intercommunaux : la
Ludothèque, la Médiathèque, le Relais
assistantes maternelles et la Maison des
Oursons.
Salle Colin Maillard,
Maillard La Maison des
Oursons
Villard-de-Lans

*

MARDI 19 NOV
9h30 - 11h00 : matinée Snoezelen pour
une « immersons » dans la nature
Les Diablotins 04 76 53 43 59
Saint-Nizier-du-Moucherotte

*

15h30 - 16h30 : goûter musical suivi
d’une « balade sonore au pays des
instruments du monde »
Les 3 Pommes 04 76 95 80 85
Corrençon-en-Vercors

*

MERCREDI 20 NOV
10h - 11h00 : « le Criquet » séance de
cinéma spéciale petite enfance en
partenariat avec le Clap
Centre culturel Le Cairn
Lans-en-Vercors

20h30 : « entrer dans le langage :
développement de la communication chez
le tout-petit » conférence d’Anne Vilain,
enseignante-chercheuse en sciences du
langage, Université Grenoble Alpes
Centre culturel Le Cairn
Lans-en-Vercors

*

Sur inscrip on

VENDREDI 22 NOV
9h30 - 11h00 : Toc toc Monsieur Pouce et

*

Kamishibaï
Les 3 P’tits tours 04 76 95 49 07
Lans-en-Vercors

SAMEDI 23 NOV

9h30 - 12h00 : fête pe te enfance.

Enfants, parents, professionnels,
retrouvons-nous tous pour une belle
aventure sensorielle et motrice autour
d’ateliers ludiques (psychomotricité,
fabrica on d’instruments de musique, jeux
libres, contes et comp nes...).
Centre culturel le Cairn
Lans-en-Vercors

La semaine pe te enfance célèbre les droits
de l’enfant en partageant des moments
d’éveils ar s ques et culturels pour les
tout-pe ts de 0 à 6 ans et les adultes qui les
accompagnent.
Renseignements et inscrip ons auprès
des structures par cipantes et du
Service enfance jeunesse de la CCMV :
04 76 95 50 77

