Quinzaine de la
Petite Enfance

en Grand Saint-Emilionnais

Bienvenue
chez nous ...

Expo

du 25 janvier
au 9 février 2017

Journées Famille

Spectacles

Espace ludique

Soirée humoristique pour les
adultes: saynètes contées

Ateliers Parent/enfant

À BELVES DE CASTILLON - Salle bois de balette
www.grand-saint-emilionnais.fr
05.57.50.28.74

PROGRAMME QUINZAINE DE LA PETITE ENFANCE
Salle bois de Balette - Belvès de Castillon

EXPOSITION
ACCÈS LIBRE
ET GRATUIT

Exposition Culturelle Ludique et Itinérante
Thématique : « Bienvenue chez nous »

 mercredi 25 janvier : 15h30/18h00
 samedi 28 janvier : 15h30/19h00
 mercredi 1er février : 15h30/18h00
 samedi 4 février : 9h30/12h00 - 15h30/19h00
 mercredi 8 février : 15h30/18h00
Atelier « Bicoque : construit ta maison »

ATELIER
animé par Florence Leclerc - Association « 3 Pieds, 6 pouces »
PARENTS ENFANTS
GRATUIT,
Inscription obligatoire

 mercredis 25 janvier, 2 et 8 février :16h30/17h30

Atelier pour les enfants de 1 à 5 ans accompagnés d’un adulte

Soirée humoristique : saynètes contées sur l'impact et la
puissance des mots sur l'enfant, tirées d'un one woman show
"la marelle des souvenirs"
GRATUIT
Inscription souhaitée Animée par Catherine Drouot
 Vendredi 27 janvier : 20h00/22h00

SOIRÉE ADULTES

SPECTACLE
GRATUIT
Inscription obligatoire

Spectacle « Emilie à la poursuite du trésor vert »
Compagnie « Le Soleil dans la nuit »
Pour les enfants de 6 mois/5ans
Durée : 30 minutes
 samedi 28 janvier à 10h00

Journées pour petits et grands
2 JOURNÉES
FAMILLE
9H30-12H30
14H30-18H00

DE

ACCÈS LIBRE
ET GRATUIT

Nouveau !

Animations communes aux 2 jours : exposition « Bienvenue chez nous »,
maquillage, jeux de société, espace lecture, ateliers créatifs...

 dimanche 29 janvier
 9h30/10h30 et 16h00/17h00: « histoires des petites pousses »
 11h00/11h45 et 15h00/15h45 : atelier éveil à la danse africaine
 17h15 : spectacle de clôture
 dimanche 5 février
 9h30/10h30 et 16h00/17h00 : « histoires des petites pousses »
 10h30/12h30 et 15h00/17h00 : atelier éveil au cirque
Réservez vos places sur la plateforme de réservation
à partir du 16 janvier : www.grand-saint-emilionnais.fr

Pour tout renseignement :  05.57.50.28.74 - 05.57.55.21.60

