
Atelier de fabrication de jeux en famille 
Réservation auprès de la Ludothèque ludotheque@bussy-saint-georges.fr 
Lieu : médiathèque de l'Europe au 6 avenue du général de Gaulle.

Lectures à la médiathèque
Lieu : médiathèque de l'Europe au 6 avenue du général de Gaulle

Des activités pour les enfants et leurs familles 
dans leur structure d’accueil 
Tout au long de ce mois, des ateliers peinture, lecture, exposition, des ateliers créatifs, des activités 
sont proposés aux enfants, mais aussi aux parents. 

2 jeux seront proposés à la fabrication à chaque créneaux : 

o  Pique-nique (à partir de 5 ans) : un jeu coopératif dans lequel chacun pourra participer 
    à un pique-nique et rentrer dans sa maison avant la tombée de la nuit 
o  Jumpy jack (à partir de 7 ans) Un jeu faisant appel au pari et à la tactique pour miser 
    sur l’arrivée des bons chevaux.

o  18 mars à 10h30 : samedi des tout petits 0-3 ans
o  1er avril à 10h30 : projection/lectures (histoire dans l’ombre) 2- 5 ans
o  12 avril à 10h : lectures, balades contées en extérieur 1- 5 ans organisées par les bibliothécaires

Conférence avec des psychomotriciennes 
«regarde-moi grandir : accompagnement dans le 
développement sensori-moteur du jeune enfant»

Soirée rencontre animée par des orthophonistes 
sur la thématique du langage, pour les familles 
accueillies en crèche et chez les assistantes 
maternelles. 

Parents, vous recherchez un mode de 
garde ? Venez à notre flash rencontre 
infos. Lors de cette soirée, vous pourrez 
découvrir le métier d’assistants mater-
nels, les démarches employeurs et les 
aides financières possibles. Vous pourrez 
échanger avec les professionnelles et 
poser vos questions. Nous vous 
attendons nombreux et nombreuses 
avec vos enfants.

Flash rencontre infos 
Entrée libre, Relais Petite Enfance, 
Lieu : pôle Familles au 2 avenue du Général de Gaulle

Conférences
Inscription au 06 84 51 42 42, 
Lieu : médiathèque de l'Europe au 6 avenue 
du général de Gaulle.

Samedi 8 avril de 10h30 à 12h ou de 14h30 à 16h.

Infos : 01 87 77 77 77 - www.bussysaintgeorges.fr

Vendredi 24 mars de 18h à 20h
21 mars de 19h30 à 21h30

4 avril de 19h30 à 21h30 : 



Spectacles très jeune public 

Sur réservation auprès du service culturel : billetterie.bussysaintgeorges.fr 
Lieu : médiathèque de l'Europe au 6 avenue du général de Gaulle.

Dimanche 19 mars  - Une Histoire de Soleil (Pop up) 
Spectacle de Contes : 2 séances 10h30 et 11h30 - 25 min, de 1 à 5 ans 
Compagnie Léopoldine

Exposition à la Médiathèque
de l’Europe du 13 au 25 avril. 

Spectacle d'improvisation théâtrale
le mardi 28 mars à 19h.

Samedi 25 mars - Mes Préférences 
Concert acoustique 2 séances 10h et 11h30 - 30 min, à partir de 1 an 
Compagnie Cie Deci Delà 

A destination des parents, la compagnie 
théâtrale Bagan Bagan proposera une 
pièce totalement improvisée à partir des 
suggestions du public, concernant les 
questionnements qui se posent à eux en 
rapport avec leur parentalité. La pièce sera 
jouée avec légèreté et montrera la 
complexité des relations humaines afin 
d’ouvrir un espace de « conscientisation ».

Le soleil apparaît et disparaît dans ce 
spectacle où tout est en papier !

Entre des nuages grognons et une girafe 
curieuse, le soleil joue à cache-cache et 
rigole en secret. Mais un moustique va 
semer la panique dans la paisible savane...

Un spectacle chaleureux et intimiste 
qui s'écoute, se voit et se suit à travers 
un livre magique, une maquette animée 
et un livre géant en pop-up.

De chansons en poésies, ce concert questionne aux côtés d’Arthur H, 
Camille, Hélène Bohy, Andrée Chédid, Rémy Boiron, Raymond 
Queneau et Purcell, le mystère de l’existence. Et toi, quelles sont les 
chansons qui t’accompagnent ? Ce concert réunit Petits et grands, il 
est pour tous ! L’enfant porte le projet de l’adulte qu’il deviendra, et 
l’adulte porte le projet de l’enfant qu’il était. 

Grégoire Blanchon (voix), Thierry Renard (violoncelle) L’enfance un 
socle commun, singulier et universel.

Ateliers parents/enfants au REAAP

Œuvre collaborative

Ateliers d’éveil de 9h30 à 10h30 : 

Les structures petite enfance de la ville 
s'associent afin de créer une oeuvre collabo-
rative avec des boîtes à chaussure. Crèches 
municipales, crèches Maison Bleue, crèches 
Petit Chaperon rouge, RPE (Relais Petite 
Enfance), LAEP (Lieu d'Accueil Enfants 
Parents) et Ludothèque vont proposer aux 
enfants, à travers des ateliers, de personnali-
ser une boîte à chaussure sur le thème POP !

Vous pourrez ensuite venir découvrir et 
admirer une partie de ces boîtes, décorées 
par les petits Buxangeorgiens à la 
médiathèque de l'Europe du 13 au 25 avril.

Dimanche 2 avril - Mamie Fripe 
Opérette pour les petits : 2 séances 10h30 et 11h30 - 35 min, à partir de 6 mois 
Compagnie Zebuline

Mamie Fripe = Mamie loufoque qui perd la tête et oublie 
tout. Elle en vient même à oublier l'anniversaire de son 
petit-fils. Heureusement, celui-ci et sa dame de compa-
gnie sont là pour le lui rappeler. Comme il n'est pas trop 
tard pour le fêter, elle s'affaire avec panache à la 
recherche d'un cadeau. Mamie Fripe pourra compter sur 
l'aide de ses animaux pour trouver le présent idéal : un 
instrument de musique.  Mais où l'a-t-elle rangé ? Est-ce 
un instrument à percussions, à vent ou à cordes ? Un 
tambourin, une trompette ou un piano ? Les différents 
tableaux sont mis en musique par des compositions 
originales au piano.

o  21 mars : Ça fait "Pop » : atelier d'éveil sensoriel autour des bulles, ouvert aux tout-petits 
o  28 mars : Ça fait "Zwing" atelier d'éveil musical, ouvert aux tout-petits
o  4 avril : Ça rebondit :  atelier d'éveil moteur (trampoline, ballons, papier bulle…), 
 ouvert dès 8  mois
o  11 avril : co-création avec les familles : venez nous apporter vos idées pour créer ensemble 
  un  atelier pour vos enfants, à partir de 18 mois

Sur réservation
Lieu : pôle familles au 2 avenue du général de Gaulle

Ateliers créatifs :

o  11 avril de 17h à 18h : Hop, le lapin rebondissant. Fabrication d’un lapin rebondissant en origami
o  29 mars de 10h à 11h : participation à l’œuvre collaborative du mois de la petite enfance 
                                          (à la médiathèque de l’Europe) 

Petit déjeuner des parents de 9h30 à 11h30 : 

o  23 mars : Bébé yoga, découverte de postures de yoga pour les jeunes enfants
o  30 mars : Initiation aux gestes premiers secours
o   6 avril : Comptines signées, initiation à la langue des signes pour 
                  communiquer avec son tout-petit
o   13 avril : Les premiers soins du bébé, maitrise des soins d’hygiène

Temps d’échange sur la parentalité

La parentalité en scène
Inscription auprès du LAEP, 
Lieu : médiathèque de l'Europe au 6 avenue du général 
de Gaulle.

Tarifs : 3€ Bussy
 et 10€ hors Bussy


