
Samedi 5 mars  

Vendredi 4 mars 
« Le tapis raconte des histoires » - à 17h30 
Voir texte mercredi 2 mars / Entrée Libre /  
Renseignements auprès de la Médiathèque au 04 79 89 70 26 

Atelier « Pratique musicale Parents/Enfants » - de 10h à 11h  
Pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés par leurs parents. Venez partager un 
moment privilégié avec votre enfant autour des chansons et des instruments de 
musique / Encadrements: Agnès TREBOSC/ Entrée libre sans inscriptions 
Renseignements auprès de l’Ecole Musique et Danse : 06 89 83 04 69  
Lieu : Ecole de Musique et Danse - Place Montmain 

Animations « Les jardins d’Atlantis »  
de 10h30 à 12h00  
Animation aquatique, ludique autour de l’eau avec du matériel adapté,  
dans une eau à 30°C. Couche d’eau obligatoire pour les moins de 3 ans 
Lieu : Centre Nautique Atlantis - Encadrements: présence Maître Nageur Secouriste 
Entrée gratuite sur inscriptions obligatoires auprès de l’Eclat de Vie au 04  79 89 70 29. 

De 6 mois 
à 5 ans 

Ciné goûté - à 14h30 
Projection du film « Le voyage de Tom Pouce» durée 50 min 
Tarifs : 4 € pour le film seul – sans réservation / 5,50€ le film + les ateliers et le 
goûter (inscription sur réservation) 

La projection du film sera suivi d’ateliers découverte du cinéma. A l’issu des ateliers, un goûter sera 
offert par les Amis du cinéma  
Inscriptions obligatoires auprès des Amis du Cinéma au 04 79 89 29 29 ou 
amis.cinema.melanie@wanadoo.fr/Lieu : Cinéma Chantecler 

A partir  de 3 ans 

0 à 6 ans 



Mardi 1er mars  
Séance de « Toucher d’Eveil », massage bébé -  de 9h à 11h 
Atelier pour entrer en relation par le toucher avec son enfant. 
Encadrement : P. Excoffon et S. Romanet puéricultrices/Entrée gratuite sur inscriptions  
obligatoires auprès de  la Protection Maternelle et Infantile au 04 79 89 57 05 /  
Lieu : Maison de l’enfance. Place Montmain. 

de 18 mois à 
     6 ans  

Mercredi 2 mars  
Ateliers de motricité - de 9h à 11h 
Entrée libre sans inscriptions / Encadrement : OMCS éducateurs sportifs 
Renseignements auprès de l’OMCS : 04 79 37 33 42 
Lieu : Salle spécialisée de gymnastique 

Informations pratiques :  La présence d’un adulte est obligatoire pour toutes les 
animations. Et d’un des parents pour la séance de « Toucher d’Eveil » et les « Jardins 
d’Atlantis ». Attention places limitées, pensez à vous inscrire ! 

0 à 6 mois 

Ateliers « Des petits explorateurs » -  de 9h15 à 11h15 et 15h à 17h  
Un atelier autour d’expériences sensorielles (jeux de transvasement, semoule, 
graines etc…) et motrices (aménagement d’un espace avec des objets recyclés 
propices à la découverte). 
Encadrements: Professionnels du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), la 
Halte Garderie et l’OMCS. / Entrée gratuite sur inscriptions obligatoires auprès du 
CAMSP au 04 79 37 74 34 / Lieu : Ecole de Musique et Danse - Place Montmain 

« Le tapis raconte des histoires »  
à 9h30 et 10h30 
Séances de racontage à partir d’un livre et d’un tapis de lecture. 
Le décor et les personnages sont fabriqués en tissu. Venez 
partager l’histoire originale de La moufle et de L’escargot !!  
Encadrement : Pétula LOMBARD / Entrée gratuite sur inscriptions 
obligatoires auprès de la Médiathèque au 04 79 89 70 26  
Lieu : Médiathèque Place Montmain 

A partir  de 3 ans 
Ciné goûté - à 14h30 
Projection du film « Le voyage de Tom Pouce» durée 50 min 
Tarifs : 4 € pour le film seul – sans réservation / 5,50€ le film + les ateliers et le goûter  
La projection du film sera suivie de 3 ateliers créatifs et musicaux. A l’issu des ateliers, un goûter sera 
offert par les Amis du cinéma  
Intervenants : Halte garderie, Ecole de musique et de Danse, Amis du cinéma, RAM, CSF Albertville. 
Inscriptions obligatoires auprès des Amis du Cinéma au 04 79 89 29 29 ou 
amis.cinema.melanie@wanadoo.fr / Lieu : Cinéma Chantecler 

 

Jeudi 3 mars 
Ateliers « Comptines et jeux de doigts » -  de 10h à 11h 
Atelier proposé par le Relais Assistantes Maternelles et l’Ecole Musique et 
Danse  : Chants, comptines, percussions … Place à l’exploration sonore 
lors de cet atelier.  
Encadrements: Agnès TREBOSC / Entrée libre sans inscriptions 
 Renseignements: Ecole Musique et Danse : 06 89 83 04 69 / Lieu : Ecole de 
Musique et Danse - Place Montmain 

0 à 3 ans 

Ateliers d’écoute musicale «Petite audition pour les enfants... 
1,2,3 musique ! » de 17h à 17h40 
Instant musical à la découverte des instruments, adapté pour les petites oreilles  
Encadrements: Agnès TREBOSC / Entrée libre sans inscriptions 
Renseignements auprès de Ecole de Musique et de Danse : 06 89 83 04 69  
Lieu : Ecole de Musique et Danse - Place Montmain 

0 à 6 ans 

« Récré des parents » - de 18h30 à 20h30  
Faites une parenthèse de quelques heures pour discuter avec Sandrine DONZEL (psychopraticienne) 
sur les Thématiques : Couple parental/couple conjugal retrouvez l’équilibre après l’arrivée des enfants 
dans le couple et Vie personnelle/ vie professionnelle : l’impossible équilibre ? 
Et parce ce qu’on pense à vous, et qu’on a tous les mêmes besoins : l’Eclat de Vie vous propose un 
système de garde pour vos enfants de 1 à 10 ans, encadré par des professionnels de l’enfance : 
Une participation de 1€ par enfant vous sera demandée.  
L’enfant sera accueilli dans une salle attenante au lieu de « récré des parents ». 
Inscriptions obligatoires auprès de l’Eclat de Vie : 04 79 89 70 29 /Lieu : Maison de l’enfance. Place 
Montmain.  


