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Inscriptions et renseignements :
Espace famille au 02 32 96 94 51
semainepetiteenfance@pierrotin.fr
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Madame, Monsieur,

Vous avez en main le programme complet de La Semaine
de la petite enfance 2018.
Vous allez découvrir que du 22 au 26 mai, notre Ville vivra
pleinement au rythme de nos plus jeunes. Les enfants
seront au cœur de toutes les manifestations, rencontres,
ateliers, échanges, qui se succèderont dans l’ensemble de nos
structures petite enfance et même jusqu’à l’Espace Culturel
Philippe Torreton.
De l’expression corporelle, au théâtre d’ombres, en passant par la musique, les contes, le village d’enfants, les
différents spectacles proposés, ce sont autant de prétextes à échanger, découvrir, apprendre, chanter ensemble… bref, autant de
manières de fêter l’enfance et de souligner avec force l’importance cruciale que
revêt cette période de l’existence. Saint-Pierre-lès-Elbeuf s’implique beaucoup pour
la jeunesse et notamment la petite enfance. Que cela soit au-travers des divers
lieux et structures de la commune qui leur sont dédiés, des activités que propose
le Service Education-Enfance-Jeunesse, ou dans les écoles mêmes pour lesquelles
notre Ville consacre aussi tous ses efforts humains et financiers, la petite enfance
prend toute sa dimension essentielle.
Que soient en cette occasion remerciés vivement pour leur action, leur partenariat,
nos services communaux, les associations, artistes, animateurs, qui font de cette
Semaine de la petite enfance un moment fort et joyeux de vie pour nos plus jeunes,
et pour toute notre ville !
Cordialement,

Patrice DESANGLOIS,
Maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

9h Expression corporelle

Guidés par la musique et les émotions, les enfants
seront amenés à utiliser leur corps comme un vecteur
d’expression.
initiée par Adèle et Stéphanie,
mamans de deux petites filles du Multi-accueil
8 enfants 0-3 ans accompagnés d’un adulte - durée : 30 à 40 min.
Maison des Lutins

MARDI
22 MAI

10h Musique en anglais

Rien de tel que la musique, les comptines et les jeux pour faire découvrir
aux tout-petits une autre langue. Alors… « come on everybody! Let’s the music play ! »
animée par Joanna de l’association Musiquebugz
11 enfants 0-3 ans accompagnés d’un adulte - durée : 45 à 60 min.
Maison des Lutins

de 13h30 à 15h30 Echanges autour de l’allaitement

Vous attendez un enfant et souhaitez en savoir plus sur l’allaitement ? Vous allaitez
et vous allez reprendre le travail ? Vous souhaitez arrêter d’allaiter mais ne savez
pas comment faire ? Vous allaitez et souhaitez partager votre expérience ?...
tant de questions peuvent se poser et pourtant aucune solution toute faite !
Inscrivez-vous à ce temps d’échange, arrivez et partez quand vous le souhaitez…
intervention de l’association SOS allaitement 76
Maison des Lutins

16h15 Musique en anglais

Rien de tel que la musique, les comptines et les jeux pour faire découvrir
aux tout-petits une autre langue. Alors… « come on everybody! Let’s the music play ! »
animée par Joanna de l’association Musiquebugz
5 enfants 3-6 ans accompagnés d’un adulte - durée : 30 à 45 min.
Maison des Lutins

18h30 Théâtre d’ombres

« Contes, comptines et musique d’Afrique »
Le petit Moko vous invite à partager ses aventures teintées des sonorités
transportantes de son pays natal.
proposé par l’équipe du multi-accueil
6 enfants 0-3 ans accompagnés d’un
ou deux adulte(s)- durée : 30 à 45 min.
18h30
Multi-accueil la Galipette
Spectacle de l’école Maria Montessori
réservé aux parents
Espace culturel Philippe Torreton

sur invitation

mercredi
23 MAI

9h Atelier «Petit cuisto»

« Tous aux fourneaux ! Sortons la batterie de cuisine
et créons notre piano gourmand»
animé par Floria du service restauration
6 enfants 18 mois-6 ans accompagnés d’un adulte - durée approximative : 1h30
Maison des Lutins

9h30 et 10h30 Comptines et langue des signes

« Les comptines à gestes ont la particularité de capter l’attention des enfants : par la musique d’abord et par les gestes ensuite. Ils ajoutent au chant une dimension motrice et
visuelle qu’ils adorent et aiment reproduire. Les comptines signées sont un prolongement
de ces bénéfices : au lieu d’utiliser de simples gestes pour mimer les paroles, les enfants
utilisent des éléments de vocabulaire tirés de la Langue des Signes. »
par Véronique Devaux - Les P’tits loups bébés signeurs
séance de 9h30 : sur invitation - durée : 30 min.
séance de 10h30 : 6 enfants 0-6 ans accompagnés d’un adulte - durée : 45 min.
Multi-accueil / Maison des Lutins

14h-16h Village d’enfants

avec de nombreuses animations
Les enfants pourront réaliser une fresque,
se faire maquiller, fabriquer des instruments
de musique. Mais aussi s’initier aux percussions
avec Lionel Tabar, de la Cie des Hirondelles,
suivi d’un goûter !
animé par le Relais Babysitting du CAP Jeunes
visite libre - pour les enfants de 0 -6 ans
CAP Jeunes

17h30 et 18h30 Spectacle

Petit Bonhomme de Chemin
par la Compagnie du souffle au son
dès 1 an - 50 spectateurs par séance
durée : 30 min.
Espace culturel Philippe Torreton
Réservation au 02 32 96 95 78

sur invitation
14h30 Yoga

La pratique du yoga permet à l’enfant
d’apprivoiser ses émotions, de mieux
se connaitre autant physiquement
qu’émotionnellement.
Cette initiation ludique lui apportera,
entre autre bienfait, une sensation
d’apaisement et de confiance en soi.
animé par Maryse de l’association
La tête dans les Nuages
Maison des Lutins - durée : 45 à 60 min.

16h30 Spectacle

Petit Bonhomme de Chemin
par la Compagnie du souffle au son
durée : 30 min.
Espace culturel Philippe Torreton

9h30 Atelier d’éveil musical

Le spectateur va parcourir l’histoire au son des percussions, de
visuels stimulants tout en couleur, l’ensemble accompagné
par des chants préparés en amont chez les nounous ou à la
maison.
avec la compagnie la Bande songe et l’association les Matern’ailes
10 enfants 0-3 ans - durée : 45 à 60 min.
Maison des Lutins

jeudi
24 MAI

10h45 Contes et comptines sonores

8 enfants 0-3 ans accompagnés d’un adulte - durée : 30 min.
par l’équipe de la bibliothèque municipale
Bibliothèque

14h Massage pour les bébés

Dès la naissance, vous pouvez masser votre bébé. Cette pratique a de nombreuses
vertus : communiquer avec lui, le sécuriser, l’apaiser, l’aider à dormir, soulager des
petits maux de ventre et développer ses facultés motrices. Cette initiation vous
permettra de découvrir quelques gestes tout en passant un moment de tendresse
et de complicité avec votre bébé.
animé par Maryse de l’association La tête dans les Nuages
4 enfants jusqu’à 6 mois accompagnés d’un adulte - durée : 45 à
60 min.
Maison des Lutins

16h Atelier arts plastiques

Imaginer, créer, reproduire, toucher, voir, sentir…les sens sont
en ébullition ! Cet atelier d’éveil créatif attend petits et grands !
animé par Stéphanie de l’Atelière
15 enfants 3-6 ans accompagnés d’un adulte - durée : 1h
L’Atelière

18h30 Théâtre d’ombres

«Contes, comptines et musique d’Afrique»
Le petit Moko vous invite à partager ses
aventures teintées des sonorités transportantes de son pays natal.
proposé par l’équipe de la crèche
6 enfants 0-3 ans accompagnés d’un ou deux
adulte(s) - durée : 30 à 45 min.
Multi-accueil la Galipette

sur invitation

17h Restitution des travaux
des Matern’ailes
et de la Bande Songe
Salle des fêtes

18h30 Spectacle de l’école

Marie Pape-Carpantier
réservé aux parents
Espace culturel Philippe Torreton

vendredi
25 MAI

9h30 et 10h30

Babygym « On bouge en musique »
Cet atelier gymnique destiné aux enfants leur permet de grandir tout en se
dépensant et en s’amusant. Courir, ramper, sauter, tourner, glisser, coordonner
ses mouvements, tenir en équilibre, se déplacer sur un parcours adapté…
tant de gestes qui permettent de contribuer au développement moteur de
l’enfant et de renforcer la confiance en soi par l’expérimentation.
animé par Nathalie de l’association ESP Gym Acrobatique
1ère séance : enfants jusqu’à 18 mois accompagnés d’un adulte - durée : 30 à 45 min.
2ème séance : enfants 18 mois-3 ans accompagnés d’un adulte - durée : 30 à 45 min.
Maison des Lutins

14h30 Atelier d’éveil musical - animation suivie d’un goûter

Les enfants utiliseront leur voix, des instuments et tout l’espace pour une séance
de découverte musicale.
avec la compagnie la Bande songe et la MAM Les Libellules
4 enfants 0-3 ans accompagnés d’un adulte - durée : 30 min.
Maison des Assistantes Maternelles Les Libellules

19h Veillée des doudous « Chants de la mer et mélodies des Vagues »

La mer mise en musique et racontée par les bibliothécaires aux plus petits...
Rendez-vous à la bibliothèque en pyjama avec votre doudou pour écouter les
histoires du soir dans un décor réalisé par les enfants des écoles !
enfants 3-6 ans accompagnés d’un adulte
Bibliothèque municipale
Réservation au 02 35 77 24 02

sur invitation
16h15 Goûter de restitution des ateliers
réalisés par les enfants des Lutins
réservé aux parents
Maison des Lutins

de 9h à 11h

Portes ouvertes du Multi-accueil La Galipette
Venez partager un moment agréable avec l’équipe de
professionnels. Des ateliers d’éveil pour les tout-petits
et une visite des locaux seront proposés aux familles
désireuses de découvrir ou redécouvrir l’espace petite enfance.
Visite libre

samedi
26 MAI

Journée Foire à la puériculture et aux jouets
Buvette et restauration sur place.
5€ pour une table de 1m80
Inscriptions du 23 avril au 25 mai
11h Cérémonie des nouveau-nés
au 07 81 35 73 54
pour les enfants nés entre le
organisée par Normandie Moldavie
01/09/2017 et le 30/04/2018
Mais aussi : maquillage gratuit par l’association
Cocktail de bienvenue, remise
Les matern’ailes et collecte de jouets au profit
du guide des parents et d’un ouvrage
des enfants des familles accompagnées par
de littérature petite enfance.
le CCAS de la ville.
Maison des Lutins
Salle des fêtes

sur invitation

Tout au long de la semaine,

- Rendez-vous place Mendès-France pour un tour de manège !
- Mise en place d’ateliers en lien avec le thème sur les temps méridiens et
périscolaires des écoles maternelles, par les équipes d’animation (chant,
expression corporelle, fabrication et manipulation d’instruments...).

Collecte au profit des enfants
Cette collecte de produits pour bébés et jeunes enfants, de 0 à 6 ans, est
organisée toute la semaine au profit des familles de la banque alimentaire de
Saint-Pierre-lès-Elbeuf et des familles accompagnées par le CCAS de la Ville.
La distribution des produits collectés se fera le jeudi 31 mai.
Où déposer vos dons ?
Au multi-accueil La Galipette, au Manoir, au CAP’Jeunes, dans les écoles
maternelles, à la MAM Les Libellules et en mairie.
Pour les petits déjeuners
Pour les repas (0 à 6 ans) :
- Petits plats cuisinés
et les goûters (0 à 6 ans):
- Petits pots
- Biscuits
- Conserve de légumes
- Céréales
- Conserves de viande ou de poisson
- Cacao en poudre
- Confitures
- Soupes
- Laitages non réfrigérés
- Compotes
Les produits d’hygiène bébés
- Fruits au sirop
et enfants.

Informations pratiques
Toutes les animations sont gratuites !
Inscriptions,

Sauf indication contraire, toutes les inscriptions se font auprès
de l’Espace famille, à l’Hôtel de ville, à compter du 14 mai 2018,
au 02 32 96 94 51.
Retrouvez tous les lieux de rendez-vous sur ce plan.
1 Espace petite enfance
(multi-accueil La Galipette
et Maison des Lutins)

3

2 CAP Jeunes
3 Espace culturel Philippe Torreton
4 L’Atelière
T
GNORE
ONE SI
RUE SIM

4

5 MAM Les libellules

2
5

Place
Mendès-France

1

Renseignements : semainepetiteenfance@pierrotin.fr

Remerciements
La Municipalité remercie tous les partenaires qui ont répondu présents pour cette
deuxième édition de la Semaine de la petite enfance.
Cette manifestation est possible grâce à l’implication et à l’accompagnement de
toutes les associations, bénévoles, intervenants, agents municipaux, familles et
enfants, mais aussi grâce au soutien de la CAF Seine-Maritime.

