Retrouvez vos rendez-vous habituels, petits déjeuners de parents, ateliers Parents enfants, des spectacles
dédiés aux 1-5 ans, mais aussi des rendez-vous exceptionnels autour de l’univers de la petite enfance.

Du lundi 15 au vendredi 19
octobre
Dimanche 14 octobre
11h Ballon bidon

- Chansons, comptines et ombres
À partir de 12 mois
Médiathèque de l’Europe, payant*
Sanza (piano à pouces), balafon, shrutti box, guimbarde, percussions corporelles et voix.
« Ce petit être en construction sera une fille ou un
garçon ? »
Le frère et la sœur s’imaginent, s’interrogent et
même le papa se demande !
Ce moment de vie extraordinaire est illuminé et nourri par les projections de chacun qui sont ici exprimés
en chansons et comptines; elles se rythment en
clapping et se dessinent en ombres et mouvements
de corps.
Tant dans les matériaux utilisés, le bois des personnages et de cette boîte à roulettes aux multiples
facettes, dans les jouets qui prennent vie avec de
petits automates en fer, que dans l’expression vocale
de quelques comptines traditionnelles re-visitées.

Semaine Portes ouvertes au sein des structures
multi-accueils

- Participations aux activités pour les parents des
enfants accueillis au sein des structures (ateliers
peinture, pâte à sel, manipulations,...):
les parents sont invités à se rapprocher de la direction de la structure pour connaître les modalités spécifiques des portes ouvertes (horaires, réservations
éventuelles).
- Découverte des structures d’accueil collectif :
Soirées d’accueil au sein des établissements pour
les familles ne bénéficiant pas de places en crèches
les lundi, mardi, jeudi et vendredi sur réservation
auprès du service petite enfance 01.64.60.00.01 ou
«petite.enfance@bussy-saint-georges.fr»
Attention places limitées à 15 personnes par soir,
horaires variables en fonction des jours.

Ateliers du Relais Assistants Maternels
Ateliers créatifs autour des 5 continents.

Exposition des œuvres réalisées par les enfants
Vendredi 19 octobre au sein du pôle familles à partir
de 17h.

Mardi 16 octobre

18h - 19h30 Réunion information CAF

«bébé arrivé, vos questions aussi»

- Les professionnels de la CAF, de la PMI, du R.A.M.
et des modes d’accueil collectifs, vous informent
de vos droits en matière de prestations, autorité
parentale, mode de garde.
Salle du Conseil Municipal - Hôtel de Ville

18h30 Conférence en chansons

Gratuit; conçue et animée par Agnès Chaumié, à
partir de son livre CD «Je chante avec mon bébé».
L’auteure nous invite à découvrir ce qui fait la spécificité de la chanson et ce qui la différencie de la voix
parlée, ce qu’elle provoque en nous dès le plus jeune
âge, autant pour celui qui écoute que pour celui qui
chante ou qui vocalise.
Pour évoquer le chemin qui relie les premières vocalisations à la chanson, le public est invité à participer
vocalement, guidé par la conférencière.
Pôle Familles 2 avenue du Général de Gaulle

Mercredi 17 octobre

16h Léonard, l’enfant de la lune

- Conte visuel et musical. Cie Croqueti
Un voyage onirique. Enfant de la Lune ou petit
rêveur, cet étrange petit homme va traverser
l’espace, le ciel, l’eau … les divers éléments qui
construisent notre imaginaire commun. L’objectif est
avant tout d’éveiller les plus jeunes aux images qui
les entourent et de rendre sensible les éléments qui
façonnent notre monde.
À partir de 18 mois
Médiathèque de l’Europe, payant*

9h - 10 h
10h30 - 11h30
15h30 - 16h30
17h - 18h

Atelier Talankoï

Avec un maximum de 7 enfants et 7 adultes.
Pôle Familles 2 avenue du Général de Gaulle.
Petit tour du monde des instruments de musique.
Cet atelier sera l’occasion pour Alain PAULO, musicien de la compagnie «Le pli de la voix» et formateur
pour l’Association «Enfance et Musique» de conduire
son public dans un petit voyage musical à travers les
continents.

Jeudi 18 octobre

9h - 11h30 Comptines du monde

Gratuit. Petit déjeuner des parents.
Pôle Familles, 2 avenue du Général de Gaulle
- L’équipe habituelle vous invite à partager un
moment convivial autour de chansons et comptines
du monde entier. Sur réservation auprès du L.A.E.P
L’escale enchantée tel : 01.64.44.44.05 ou
«laep-lescaleenchantee@bussy-saint-georges.fr»

19h Conférence : «Familles déliées, familles

emmêlées : familles d’aujourd’hui»

Anne Baccus revient pour la 2 ème année nous faire
partager un moment d’échange autour de ce que
peut être une famille aujourd’hui et les nouvelles
difficultés à être parents, notamment dans le cas de
familles recomposées.
Salle Maurice Koelh

Samedi 20 octobre
11h D’une île à l’autre

- Cie La Lune dans les pieds, spectacle musical.
À partir de 18 mois
Chaque soir, la maman de Nina lui dit bonsoir et
sort de sa chambre. Puis, Nina reste seule, et pas
moyen de fermer l’œil. C’est ainsi qu’elle rencontre
Nyamuk le moustique, qu’elle apprivoise au fil des
jours. Celui-ci va lui donner une nouvelle «recette»
pour s’endormir à partir des objets qu’il trouve dans
sa chambre. Chaque soir s’ouvre ainsi un imaginaire,
c’est la découverte d’un nouveau personnage, d’un
nouveau paysage en lien avec une île nouvelle. Et, à
chaque fois, les objets rencontrés sont empreints
des musiques et chants liés aux îles traversées.
Médiathèque de l’Europe, payant*

Infos et réservations
LE SERVICE CULTUREL
Espace Jean D’Ormesson
8 rocade de la Croix Saint-Georges
77 600 BUSSY SAINT-GEORGES
01.64.77.88.55
culturel@bussy-saint-georges.fr

LE SERVICE PETITE ENFANCE
Espace Charlemagne
2 passage Carter
77 600 BUSSY SAINT-GEORGES
01.64.66.60.01
petite.enfance@bussy-saint-georges.fr

15h30 Atelier de fabrication de jeu en

famille «pique-nique»

12 adultes et 12 enfants, gratuit.
À partir de 3 ans
Salle Victor Hugo, Médiathèque de l’Europe
Sur réservation auprès de la ludothèque :
01.64.67.47.10 ou «ludotheque@bussy-saintgeorges.fr»

* Spectacles :
tarif à partir de 3 €,
réservations au 01.64.77.88.55

