du 18 au 24 mars 2019

SEMAINE NATIONALE
DE LA
PETITE ENFANCE

18 au 24 mars 2019

Thème 6ème édition

pareil,
pas pareil

rdvpetiteenfance.fr

@rdvpetiteenfance
18 au 24 mars 2019

© Des Idées Pour Grandir - Illustrations Thomas Ulmann

Tous différents, tous ensemble.
Parents, enfants et professionnels,
retrouvons-nous, échangeons, jouons.
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FAMILLES
LUNDI 18 MARS
SEANCE PARENT/POUSSETTE
10h45-11h30
Salle aiguille croche

Ne cherchez plus à faire garder votre enfant pour
une séance de sport ! Pour une tonification générale
réussie, rendez-vous à l’espace forme.
Tarif : 3,5 €/pers. | Sur réservation* | Nombre de places limité

MARDI 19 MARS
AQUAKID'S ET COCON DE LILY
10h-12h
Balnéoforme

Découverte de l’aquakid’s et présence du Cocon de Lily :
tente luminosensorielle, découverte du massage pour bébé
et tente funtastique.
De 6 mois à 4 ans | Tarif : Adulte 22 € | Gratuit pour les - 5 ans

MERCREDI 20 MARS
YOGA FAMILLE
10h30-11h30
salle aiguille croche

Complicité & détente sont au rendez-vous pour aller
à la découverte du yoga de façon ludique.
Pour les 2-3 ans | Tarif : 3,50 €/pers.
Sur réservation | Nombre de places limité
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JEUDI 21 MARS
BABYGRIMPE
14h30-15h30
Salle d’escalade

Ateliers ludiques autour de la grimpe en toute sécurité
avec papa ou maman !
À partir de 3 ans | Tarif : 3,50 €/pers.
Sur réservation | Nombre de places limité

p

P
retro

VENDREDI 22 MARS
CAFE DES PARENTS
10h30-12h
Médiathèque

Café des parents avec la découverte de livres
et animations sur le thème de cette semaine nationale :
« Pareil, pas Pareil »
Gratuit
rdvpetiteenfance
.fr

SAMEDI 23 MARS
"TRESOR VIVANT"

@rd
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10h30
auditorium

Spectacle d’ombres pour bébé lecteur.
De 0 à 3 ans | Gratuit | Sur réservation à la médiathèque
Nombre de places limité
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DIMANCHE 24 MARS
JARDIN DE LA GLISSE
9h30-11h30
patinoire

Découvrir les joies de la glisse avec vos tout-petits pour
un moment privilégié. Les rois de la glace, c’est eux !
Tarif : 4 €/pers.
.fr
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