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GRATUIT - OUVERT À TOUS

La Semaine de la Petite Enfance

Du samedi 18 mars
 au vendredi 24 mars 2023

Du 18 au 24 mars 2023, 
c'est la Grande Semaine de la Petite Enfance.

Les lieux d'accueil de la Petite Enfance
s'animeront, feront du bruit, ouvriront

leurs portes, se raconteront ...
 

Une semaine de rencontres entre les
professionnels de la petite enfance, les

parents et les tout-petits. 

"Pendant cette semaine festive, les espaces
d'accueil deviendront des moulins de paroles 
et d'expériences. Un espace où vous pourrez
partager des moments privilégiés avec votre

enfant : une activité, une histoire… 
L’éventualité de découvrir pour certains les

locaux, les aménagements, les professionnels 
ou encore les ateliers, 

au cœur d’un joyeux collectif"

Centre SocioCulturel du Pays Mauléonais
6, grand' rue - Mauléon

05 49 81 86 31
 

Relais Petite Enfance (RPE)
relais.mauleonais@csc79.org

Permanences :
 lundi 14h30-18h30 - mardi 14h-18h
mercredi 9h-12h - jeudi 14h-17h30

Multi accueil "Les P'tits Lions"
6 Grand'Rue, Mauléon

Multi accueil "Les Lutins Coquins"
13 rue du Clocher, St Pierre des Echaubrognes

LAEP "L'Échappée belle"
22 rue de Montalent, Mauléon



Portage bébé *
Yoga bébé *
Massage bébé *
Le Relais Petite Enfance *
La puéricultrice de la PMI* sera présente
pour échanger avec les parents

Activités "Pop"
Espace de construction et d'imitation
Espace bébé

Espace de convivialité :
Petit déjeuner offert par le CSC 

Espace info : 

Espace d'activités et de loisirs :

9h30 / 11h30  -  

Matinée récréative
Ouverte aux assistantes maternelles, aux parents,

grands-parents, accompagnés d'un enfant de 0 - 3 ans

9h15 / 11h15  -  

"L'ÉCHAPPÉE BELLE" - LAEP

Ouvert aux parents accompagnés d'un enfant de 0 - 3 ans

9h30 / 11h30 -  

"les petites mains du jeudi matin"
Ouvert aux parents, grands-parents, accompagnés d'un

enfant de 0 - 3 ans 
 (et exceptionnellement aux assistantes maternelles)

9h30 / 11h30  -  

Matinée récréative
Ouverte aux assistantes maternelles, aux parents,

grands-parents, accompagnés d'un enfant de 0 - 3 ans

le court métrage "Pompon ours"
Projection adaptée aux tout-petits

Une lumière tamisée,  une projection courte (35 minutes)
et un niveau sonore adapté aux petits

Un goûter clôturera la séance - 2,00 € la séance
(inscription au CSC)

20h00 / 22h00  -  

GROUPE de parole et d'échange

Salle des fêtes Auguste Vion - Moulins

"Ateliers Pop"
L'enfance et l'art ... vaste programme !

Salle des fêtes de Saint Jouin - Mauléon

"Initiation au Yoga bébé"
animée par Elodie Berteaud "Douce heure bébé"

Salle Montfort  St Amand sur Sèvre

"Babillonage et sons"
Éveil mucical, avec Aline Vivion - Conservatoire de

musique de l'Agglo 2B

Mardi 21/03 Mercredi 22/03

Jeudi 23/03 Vendredi 24/03

Salle de l'Escale - Mauléon

Espace convivial et ludique, de jeu, de rencontre et
d'échange

16h00 / 17h00  -  Salle de cinéma Le Castel - MauléonLa Passerelle Mauléon

Soirée d'échanges conviviale 
"Paroles de parents"

Informations, entraides, des discussions entre parents
sur la famille, les enfants, le quotidien ... 

Samedi 18/03 

De 

9h30

à

 12h30

RDV à La Passerelle de Mauléon

Initiation baby gym, avec l'association Les Trinitaires
Atelier découverte à la Salle St Anne de Mauléon 

Initiation massage, avec Eva BRETEL "Mom et merveille"
 Animation à La Passerelle de Mauléon 

Horaires des ateliers :                              
              10h30 / 11h00  ou  11h00 / 11h30

Espace Snoezelen - Ouvert de 9h00 à 18h00 - du lundi 20 mars (14h00) au jeudi 23 mars (18h00) -
Un temps pour la détente, un temps pour les sensations. Snoezelen est une approche qui apporte du bien-être et offre un
moment de relation privilégiée, à partager en famille. À découvrir, dans l'espace jeunesse.
Contactez le CSC, pour réserver votre créneau.

ProgrammeProgrammeProgramme      dedede      lalala      semainesemainesemaine

Divers ateliers pour compléter la matinée
(inscription obligatoire auprès du CSC)

12h00 / 12h30 

"Festival POP" (espace danse et expression)
pour clôturer la matinée en musique

(Emportez un tee-shirt blanc)
 -   La Passerelle de Mauléon

*Les professionnelles sollicitées pour cette matinée :
Anne-Sophie Padiolleau (puéricultrice PMI 79), Elodie
Bertaud (Douce Heure bébé), Eva Bretel (Mom et
merveille), 

Horaires de découverte :                              
               9h30/10h : 15 mois à 2 ans
               10h15/11h : 2 à 3 ans
               11h/11h45 : 2 à 3 ans 


