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Programme
Des évènements tout
l’ensemble de la ville

public

sur

•D
 es spectacles jeune public

(sur réservation auprès du service culturel :
billetterie.bussysaintgeorges.fr)
«Le champ des rêves» par la compagnie Matikalo
samedi 26/03 à 11h et 17h
«Au fil des saisons» par la compagnie Voix Plus
Loin samedi 02/04 à 11h et 17h
«Cirrus floccus» par la compagnie Apiquenotte
dimanche 03/04 à 10h, 11h et 17h
• A la Médiathèque 6 Avenue du Général de Gaulle

•D
 émonstration de chien de Berger

Le mercredi 30 mars de 10h à 11h Chien de berger :
ensemble des races de chiens qui, à l’origine,
servaient à garder les troupeaux. (En partenariat
avec la société ECOMOUTON).
• Au Parc du Génitoy, Promenade Jean Matelain
(entrée libre)

•A
 teliers parents/enfants au REAAP

Atelier créatif : mardi 29 mars de 17h à 18h
Atelier d’éveil : mardi 29 mars de 9h30 à 10h30
Petit déjeuner des parents « recyclons », avec la
présence du SIETREM : jeudi 31 mars de 9h30 à 11h30
• Au REEAP (sur réservation) 2, avenue du Général de
Gaulle

•C
 iné débat

Mardi 29 mars de 20h à 22h30 Film : «Ces pleurs
qui nous lient» - Animation par une intervenante
d’EPEPE (Ensemble pour l’Éducation de la Petite
Enfance). Association d’intérêt général, référente dans la
petite enfance qui explore et agit au bénéfice des enfants,
des parents et des professionnels grâce à la transmission.
• A la Médiathèque (inscription auprès du LAEP)
6 Avenue du Général de Gaulle

•P
 arcours pédagogique

«comprends-moi» du mardi 28/03 au vendredi
01/04 9h/12h30 et 14h/18h et samedi
2/04 9h/12h Exposition pour tout savoir sur le
développement de l’enfant à la lumière des plus
récents éclairages en neurosciences, outil de
prévention, de sensibilisation et de partage de
connaissances.
• Au Pôle Familles (entrée libre) 2, avenue du Général
de Gaulle

• L e jeudi des tout petits

Le jeudi 31 mars de 10h à 11h
Lecture pour les plus jeunes
• A la Médiathèque (sur réservation auprès de la
médiathèque) 6 Avenue du Général de Gaulle

• Collecte de jouets avec l’association Rejoué

Du lundi 28/03 au vendredi 1/04
L’association Rejoué collecte et rénove des jeux,
jouets et livres, ensuite revendus à petits prix ou
offerts à des enfants dans le besoin. Ce travail est
réalisé par des femmes et des hommes accompagnés
vers l’emploi durable et l’inclusion sociale.
• Lieux de collecte : Ludothèque, Mairie Annexe –
Espace Charlemagne, crèches Bibou le Hibou, Les
Lucioles, les Libellules, Graines de Paradis, Petit à
Petit

• Atelier de fabrication de jeux en famille

Samedi 2 avril de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h
réservation auprès de la ludothèque
• A la Médiathèque 6 Avenue du Général de Gaulle

Des activités pour les enfants et leurs
familles dans leur structure d’accueil
• Des ateliers lecture, des fermes et des apiculteurs,
du compostage, des balades, des ateliers créatifs,
des expositions, des activités nature, des activités
pour les enfants, pour les adultes ou en famille

Des actions pour les professionnels
• Des ateliers pour les équipes petite enfance et
les assistantes maternelles et formation pour les
ATSEM

Un espace ressources pour les parents
• Retrouvez sur l’espace famille recettes, fiches
d’activité, chansons, musiques, conseils de sortie,
ainsi que l’ensemble du programme.

Ensemble du programme sur
l’espace famille

