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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fête de la Petite enfance #8

En 2017, Pétronille fait son cinéma

Cette année Pétronille, la mascotte de la fête de la petite enfance à Villenave d'Ornon, sera accompagnée des héros de cinéma le  
samedi 10 juin 2017, de 14 h 30 à 18 h 30 au Parc Sourreil. Tous les enfants et leurs familles sont invitées à participer à cette 8è 
édition,  où de nombreux ateliers  et  animations attendent  petits  et  grands :  espace photo en famille,  parcours  sensori-moteur, 
courses de « bat-mobile », ateliers dessins et peintures, goûter proposé par la municipalité, déambulations avec des déguisements 
que les enfants auront confectionnés au préalable. 

Évolution de la manifestation

L'idée de la fête de la petite enfance est née en 1998 suite à une série d'expositions qui se tenaient chaque année à la salle Jacques-
Brel, autour de la petite enfance et de l'éveil culturel. Elles impliquaient toutes les crèches de la commune et duraient 15 jours. 
Cette manifestation n'a cessé de grandir avec l'engouement des familles. En 2005, elle devient «  le printemps de la petite enfance », 
et s'organise sur deux semaines d'exposition avec un week-end consacré aux ateliers en famille : coin lecture, ateliers, peinture... La  
fête connaissait déjà un énorme succès ! 

Comment est née Pétronille ?

En 2007, Danielle Guiraud-Bidou, directrice du pôle enfance jeunesse, institue cette manifestation avec ses équipes, qu'elle propose 
de baptiser « la journée de la petite enfance ». En 2011, pour marquer l'événement et le faire entrer dans l'imaginaire collectif, un  
travail de réflexion mené par le pôle graphique de la commune, aboutit à la création du personnage de Pétronille. 

C'est ainsi que cette manifestation, organisée tous les deux ans au Parc Sourreil, est devenue un rendez-vous incontournable, et  
attendu de tous. Le millier de personnes recensé sur le site lors de l'édition de 2015 ainsi que l'affluence sur les stands en est la  
preuve . C'est d'ailleurs la meilleure des récompenses pour les structures et services municipaux et associatifs, qui préparent cette  
manifestation  avec  beaucoup  d'investissement,  de  créativité  et  d'esprit  d'équipe.  Les  enfants  eux-mêmes  sont  acteurs  de  
l'événement et le plaisir est ainsi partagé.

+ d'infos : Coordination petite enfance : 05 56 75 69 52

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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