
Souvenirs
d’enfance

Du 20 au 26 mars 2017
Semaine petite enfance
i n t e r c o m m u n a l e

Conférence

Spectacles
Ateliers
d’éveil

Sur le thème
de la mémoire

Forum

Pour les animations suivies d’une *, inscriptions demandées par téléphone
au 02 35 28 96 95, à partir du 2 mars.

En cas d’impossibilité de dernière minute d’assister à un spectacle,
merci de prévenir au 06 28 25 36 61.

Merci d’arriver 15 mn avant le début des animations.
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Et à la piscine le samedi 25 mars
« Petit poisson deviendra grand ! »*

Pour tous ceux qui ne connaissent pas le 
plaisir d’être comme un poisson dans l’eau !
A 10h15 (de 6 mois à 2 ans) et à 11h (de 2 ans à 4 ans), 
à La Piscine

Dimanche 26 mars  
JOURNÉE FESTIVE

A la salle Jacques Anquetil, de 10h à 18h
Une journée entière pour s’amuser en famille avec des spectacles et animations :
• Jeux avec la Ludothèque
• Lecture avec la Bibliothèque et l’Armoire à Lire
• Anglais avec The English Centre des Hautes Falaises
• Atelier images avec l’association Cordage
• Le yoga des petits
• Peinture, pâte à sel et photos
• Jeux de transvasements
• Maquillage

+ A 11h : « P’tit Petiot »
Spectacle pour les petits et leurs parents où l’on prend 
le temps de partager des comptines et chansons 
d’aujourd’hui et d’autrefois… pour aller de l’avant, doucement.
Par Sophie Verdier

+ A 15h30 : « L’empreinte »
Spectacle d’improvisation mêlant violoncelle, corps et voix. 
Par Hélène Bass et Nathalie Le Guillanton

+ A 17h : Spectacle de clôture « Mamie Renée ou la magie d’un goûter »
Laissez-vous porter par les petits trésors de l’enfance…
Par Maud Bererd-Revol, Sophie Ducroc, Peggy Lemarechal, 
Patricia Tauvel, et l’équipe d’Art en Sort

+ Et au cinéma le dimanche 26 mars
« Ciné-doudou : Monsieur Bout de Bois »*

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre avec Madame Bout-de-Bois 
et leurs trois enfants. Lors de son footing, il se fait attraper par un chien qui le prend 
pour un vulgaire bâton. Commence alors pour lui une série d’aventures… 
A 10h45, Cinéma le Grand Large à Fécamp



Jeudi 23 mars
« Je me souviens »

Se concentrer, se souvenir, observer et jouer avec nos jeux de mémoire !   
Par l’équipe de la crèche familiale « Pastel pâte à sel »

De 9h30 à 11h30, Salle Henri Lambert à Saint-Léonard 

« Lucien en solo »*
Lucien en version solo acoustique revisite son répertoire 

de chansons jeune public et crée un moment 
de complicité pour les tout-petits.

Proposé par l’association Art en Sort 
A 16h45, au Loc’, 17 rue des galeries à Fécamp 

Vendredi 24 mars
« La valise »*

Lucien est un personnage tout droit sorti d’une valise. Il est à la poursuite d’un petit rond 
rouge qui a la bougeotte, découvrant ainsi des univers très différents

(théâtre d’ombres musical et sonore).
Par la Compagnie Les P’tites Histoires en n’ombres

A 17h (jusqu’à 3 ans) et à 17h45 (3 à 6 ans), Salle des fêtes d’Ypreville-Biville

Samedi 25 mars 
« Le P’tit Forum » - A la salle Jacques Anquetil, de 10h à 18h

Une journée de rencontre et d’échanges entre professionnels de la petite enfance, parents 
et enfants avec de nombreux stands d’information et des animations interactives :

• Portage et allaitement avec l’association Matern’et Lait

• Massages pour petits et grands par Patricia Stennsky, 
Maud Bererd-Revol et Laétitia Grenier 

• Cuisine avec Priscilla Guérin et Delphine Heuzé

• Diététique avec Frédérique Moy (de 14h à 18h)

• Lecture et jeux avec la Ludothèque, la Bibliothèque, 
L’Armoire à Lire et la librairie Le Chat Pitre

• Le yoga des petits par Delphine Guérard 

• La mémoire des odeurs : atelier avec le Réseau Local de promotion de la santé, qui 
propose aux parents un petit voyage dans le temps, à la recherche des parfums d’antan…

• Stands d’information sur le Service petite enfance 
intercommunal et l’Institut Médico-Educatif (IME) 

+ A 11h : Conférence « Limites, émotions, bienveillance : l’éclairage des neurosciences dans 
l’éducation de nos enfants » par Brigitte Doussin, intervenante sur le thème de la parentalité. 

+ A 14h30 et 16h30 : « Récré’ Appétit » avec l’équipe de la Maison Saint-Jacques,
un atelier de cuisine inventive avec des recettes originales, salées (à 14h30) et sucrées (à 16h30) !
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Lundi 20 mars 
Conférence « Sécurité affective et éducation »*
Par Catherine Dolto-Tolitch
A 20h30, Cinéma Le Grand Large à Fécamp

Mardi 21 mars
« Je crée mon cadre photo »

Avec de la peinture et des paillettes, personnalisons un joli cadre 
pour y mettre la photo d’un beau souvenir...  
Par l’équipe du RAMI 
De 10h à 12h, Salle polyvalente de Colleville

« Souvenirs de chansons »
Venez chanter et danser sur les chansons qui ont bercé notre enfance… 
celle des petits et des plus grands !  
Par les équipes des crèches de Froberville et des Loges
A 16h30, Salle de l’Union à Fécamp

Mercredi 22 mars
« Les coulisses du spectacle »*

Le Théâtre Le Passage propose une visite des 
coulisses et de la scène, suivie d’un atelier théâtral 
pour les enfants à partir de 2 ans.
A 9h30 et 10h30, Théâtre Le Passage à Fécamp   

« Entrez-donc »*
Un papa fête l’arrivée de son nouveau-né. 
Tour à tour chaman, maître du thé ou musicien, 
il se penche et enveloppe son enfant 
de douceur, de joie, de sons et de musiques (jusqu’à 6 ans). 
Par la Compagnie Murmure du son  
A 16h et 17h, Salle des fêtes de Senneville-sur-Fécamp

Semaine petite enfance intercommunale 2017


