LUNDI 14 MARS
Jouons ensemble
		
De 15 mois à 3 ans
Séances à 9h30 et 11h - Maison de l’Enfance
Venez passer un moment privilégié avec votre enfant autour du jeu au Relais
d’Assistantes Maternelles.
Encadrement : Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Sur inscription auprès de l’Eclat de Vie au 04 79 89 70 29

« Toucher d’Eveil » , massage bébé Enfants
De 14h à 16h - Maison de l’Enfance

De 0 à 9 mois

Atelier pour entrer en relation par le toucher avec son enfant.
Présence obligatoire d’un des parents.
Encadrement : Protection maternelle et infantile (PMI)
Sur inscription auprès de la PMI au 04 79 89 57 27

Rencontre autour du jeux
De 16h45 à 18h - Maison de l’Enfance

De 1 à 6 ans

Viens jouer avec tes parents, jouer comme les grands et imaginer de belles histoires !
Animation autour du jeu. Présence obligatoire d’un adulte
Encadrement : CSF -Ludothèque Albertville -La Malle aux Jeux
Sur inscription auprès de l’Eclat de Vie au 04 79 89 70 29

MARDI 15 MARS
Lieu d’Accueil Parents Enfants « Petit Patapon »
De 8h45 à 11h15 - Maison de l’Enfance

De 0 à 3 ans

Venez découvrir ce lieu convivial et échanger avec d’autres
parents, en partageant vos expériences. Réservé aux parents,
futurs parents, grands parents, accompagnés de vos enfants.
Créneau libre (vous pouvez venir et repartir à votre convenance)
Encadrement : CAF, Relais Assistantes Maternelles (RAM),
Protection maternelle et infantile (PMI) et Centre socioculturel
Eclat de Vie.
Entrée libre - Renseignement auprès de l’Eclat de Vie au 04 79 89 70 29

«1, 2 , 3 nous irons aux bois»
De 9h30 à 11h00 - Maison de l’Enfance

De 0 à 3 ans

Des matériaux de la nature pour explorer, manipuler, découvrir, toucher, sentir... (bois,
pommes de pin, sable, mousse...)
Encadrement : professionnels du Centre d’Action Médico-Social Précoce d’Albertville
(CAMSP).
Inscription auprès du CAMSP au 04 79 37 74 34

MERCREDI 16 MARS
Atelier de pratique musicale Parents/Enfants
De 0 à 6 ans
Séances à 9h et 10h - Ecole Musique & Danse
Venez partager un moment privilégié avec votre enfant autour des
comptines, des chansons et des instruments de musique.
Encadrement : Ecole de Musique et Danse Arlysère (EM&D)
Sur inscription auprès de l’EM&D au 06 89 83 04 69
Initiation Danse Modern’
De 4 à 6 ans
De 10h à 11h- Maison Perrier de la Bâthie
Les enfants du groupe 4-6 ans du FAT invitent vos enfants à
la danse modern’ !
Cette séance de découverte et d’initiation a pour but la
prise de conscience du corps, au travers d’exercices de
coordination, déplacement dans l’espace, et apprentissage
du rythme.
Encadrement : Foyer d’Animation pour Tous (FAT)
Sur inscription auprès du Foyer d’Animation pour Tous au 04 79 37 31 81
Kermesse
De 6 mois à 6 ans
A 14h 30 - Maison de l’Enfance
Mini kermesse organisée par les enfants de l’accueil de loisirs : jeux et
attractions pour amuser parents et enfants et pour partager un bon moment
dans la convivialité et la bonne humeur avec l’équipe d’animation et les enfants.
Encadrement : Accueil de Loisirs de la Ville d’Ugine
Sur inscription auprès de l’Eclat de Vie au 04 79 89 70 29
Cinégoûter Géant
A partir de 3 ans
A14h15 - Cinéma Chantecler
Projection du film « Jardins Enchantés », un programme de 6 court-métrages pour
partir à la découverte du monde merveilleux des
jardins et forêts.
La projection sera suivie d’animations : fabrication
de jouets optiques, atelier transvasement, jeux de
société…
Goûter offert par les Amis du Cinéma
Sur inscription pour le Cinégoûter auprès des Amis
du Cinéma au 04 79 37 58 77 .
Pour la projection seule pas d’inscriptions.
Si le Cinégoûter est complet, n’hésitez pas à venir voir
le film.
La projection est offerte par le Département de la
Savoie dans le cadre de l’opération «Osez les Arts».

JEUDI 17 MARS
Parcours motricité
De 9h à 11h - Salle spécialisée

De 18 mois à 3 ans

Parcours ludique permettant de bouger, ramper, rouler,
monter….
Présence obligatoire d’un adulte
Encadrement : éducateurs sportifs de l’OMCS
Entrée libre - Renseignements : OMCS au 04 79 37 33 42

Atelier comptines et jeux de doigts
Séances à 9h et 10h - Ecole Musique & Danse

De 0 à 6 ans

Chants, comptines, percussions… Place à l’exploration sonore !
Réservé aux assistantes maternelles
Encadrement : Ecole de Musique et Danse Arlysère (EM&D)
Sur inscription auprès de l’EM&D au 06 89 83 04 69

VENDREDI 18 MARS
Découverte du portage
Parent et enfants de la naissance à 10 mois
De 9h30 à 11h -Maison de l’enfance
Atelier destiné aux futurs ou jeunes parents souhaitant s’informer sur les bienfaits
et le choix d’un moyen de portage (écharpe ou porte-bébé) ainsi que sur les règles de
sécurité en portage.
Encadrement : Protection maternelle et infantile (PMI)
Sur inscription auprès de la PMI au 04 79 89 57 27
Lecture contée / Exposition 24 stations
A partir de 3 ans
De 17h à 18h -CURIOX Centre d’Art et de Rencontres
Découvrez les éléments de la nature à travers des histoires et laissez-vous embarquer
dans des contes au fil de l’eau !
Présence obligatoire d’un adulte
Encadrement : Médiathèque Arlysère
Sur inscription auprès de l’Eclat de Vie au 04 79 89 70 29

Samedi 19 MARS
Les jardins d’Atlantis
			
De 10h30 à 12h - Centre Atlantis
Animation aquatique, ludique autour de l’eau
avec du matériel adapté (présence de MaîtreNageur Sauveteur), dans une eau à 32°C.
Couche d’eau obligatoire pour les moins de 3 ans.
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent
dans l’eau.
Bonnet de bain est obligatoire à partir de 3 ans

De 6 mois à 5 ans

Sur inscription auprès de l’Eclat de Vie
au 04 79 89 70 29
Découverte du Yoga
A partir de 3 ans
De 9h30 à 10h30 - Maison de l’Enfance
Venez passer un moment privilégié avec votre enfant et partager
une activité bien-être.
Présence obligatoire d’un adulte
Encadrement : Les ateliers de Marie
Sur inscription auprès de l’Eclat de Vie au 04 79 89 70 29

Samedi 19 MARS
Une journée pour voir et essayer
Le Département s’associe à la Semaine de la Petite enfance pour mettre en
avant les activités artistiques à pratiquer en Savoie.
Vous êtes invités à vivre une expérience en famille avec des ateliers encadrés
par des professionnels, un spectacle et un cinégoûter.
Initiation au modelage de la terre
Séances à 14h15 et 15h15 - Au Foyer d’Animation pour Tous
Façonnez la terre avec les mains ou avec quelques
outils, puis décorez votre création avec des perles,
graines, pics en bois...
Séance de 45mn.
Encadrement : FAT Ugine

De 3 à 6 ans

Sur inscription auprès du Foyer d’Animation pour
Tous au 04 79 37 31 81
Cinégoûter bruitage s de la fôrets
A partir de 5 ans
A 16h15 - Cinéma Chantecler
Projection du film « Maman pleut des cordes » : un récit initiatique d’une grande
justesse où humour, émotion et musique sont
au rendez-vous !
La projection sera suivie d’un atelier
« bruitages » puis une exposition sur les décors
du film sera proposée dans le hall du cinéma.
Goûter « comme chez Mémé » offert par les
Amis du Cinéma.
Sur inscription pour le Cinégoûter auprès des
Amis du Cinéma au 04 79 37 58 77 .
Pour la projection seule pas d’inscriptions.
Si le Ciné Goûter est complet, n’hésitez pas à
venir voir le film.

A la découverte de l’image imprimée !

La Semaine de la Petite Enfance accueille l’artiste Lucy
WATTS pour le plaisir des petits comme des grands.
Entre illustrations de presse, bande-dessinée et caricatures,
les dessins de Lucy Watts mélangent absurde et humour.
Spectacle «Tout doux, un ours dessine !»
De 6 mois à 6 ans
A 11h - Salle des fêtes du Chef-Lieu
Un spectacle graphique de Lucy Watts, une mise en scène
visuelle et poétique du livre « Tout doux » de Gaëtan Dorémus
par la peinture, le dessin et la couleur. Durée : 30mn
Sur inscription auprès de l’Eclat de Vie au 04 79 89 70 29
Crée ton image gravée et imprimée !
De 3 à 6 ans
De 13h30 à 14h30 - CURIOX - Centre d’Art et de Rencontres
Initiation à la technique de la linogravure et de l’image imprimée pour les tout petits.
Sur inscription auprès de l’Eclat de Vie au 04 79 89 70 29
Tampons en folie !
De 6 mois à 3 ans
De 15h à 15h45 - CURIOX - Centre d’Art et de Rencontres
Initiation à la technique du tampon, création d’images à partir de tampons qui
reprennent le vocabulaire graphique du spectacle «Tout doux, un ours dessine !»
Sur inscription auprès de l’Eclat de Vie au 04 79 89 70 29

Exposition «Savoie Extraordinaire»
Du 14 au 18 mars de 8h30 à 18h (17h le vendredi)
Au Centre Socioculturel Eclat de Vie
Visite Libre

Tout Public

Lucy Watts propose une série de douze gravures sur
bois présentant une Savoie étonnante et merveilleuse
inspirée d’anecdotes emblématiques de son histoire.

«Ma fascination pour l’image imprimée m’engage
à penser ces images comme des affiches ou des
couvertures d’un livre, qui dotées d’un fort potentiel
narratif, susciteraient l’envie de connaître davantage
les personnages, les lieux ou les événements ayant
forgé l’identité du département, notamment auprès
des plus jeunes.
Le titre Savoie extraordinaire fait référence aux Voyages extraordinaires de Jules Verne
et à ces remarquables illustrations.» (Lucy Watts)

Informations pratiques

- Les enfants doivent être accompagnés par un adulte à tous les ateliers et d’un

des parents à la séance de «Toucher d’éveil» massage pour bébé et au jardin
d’Atlantis.
- Les ateliers sont gratuits mais sur inscription sauf pour le Lieu d’Accueil
Parents Enfants «Petit Patapon», l’atelier motricité, l’atelier d’écoute musical 1, 2,
3 musique et la conférence.
Pass vaccinal obligatoire et respect des gestes barrières en
vigueur. La programmation pourra évoluer en fonction des
protocoles en vigueur à cette période.
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Où trouver les ateliers

Centre socioculturel Eclat de Vie
12 Avenue Perrier de la Bathie, 73400 Ugine
Salle des fêtes du Chef-Lieu
11 place de l’hôtel de Ville, 73400 Ugine

Maison de l’Enfance, Ecole Musique & Danse, Maison Perrier de la Bâthie,
Cinéma et Foyer d’Animation pour tous
45 place Montmain, 73 400 Ugine
Centre Atlantis - 869 Avenue Perrier de la Bathie, 73400 Ugine
CURIOX, Centre d’Art et de Rencontres
Esplanade des Fontaines - 54 rue des vignes, 73400 Ugine

