
à Villenave d'Ornon, le 12/02/20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La semaine de l’enfance

 
Organisée dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance instaurée par la fédération des centres
sociaux et socioculturels de France (FCSF),  la Semaine de l'enfance à Villenave d'Ornon aura lieu du 2 au 6
mars à l'Espace Culturel les étoiles.

Au  mois  de  Mars,  toute  la  France  de  la  petite  enfance  s’animera  autour  du  thème  de  l’année  2020 :
« S’aventurer ! » de l'exploration intèrieure à la découverte du monde. En 2019, 6000 structures d’accueil, 12
000 professionnels, 325 000 parents, 300 communes… s’étaient mobilisés autour de cet événement unique. 

Les lieux d’accueil individuels et collectifs, les communes et les lieux de parentalité qui participent à la Semaine
Nationale de la Petite enfance, rassemblent les professionnels de la petite enfance et les parents autour des
enfants pour stimuler leur éveil et leur développement. Une ouverture bienvenue pour faire vivre et animer le
fameux trio parent-enfant- professionnel, et un temps fort de l’année pédagogique !

Organisée par le centre socioculturel et la médiathèque les Etoiles en partenariat avec la Caisse d'allocations
familiales  (CAF),  le  réseau  écoute,  appui  et  accompagnement  des  parents  en  Gironde  (REAAP  33),  le
département de la Gironde et Bordeaux Métropole, la semaine de l'enfance promet d'être trés fréquentée par
les familles villenavaises.

Tout au long de cette semaine de vacances scolaires, les parents et les enfants pourront s'inscrire à des ateliers
parents-enfants, des ateliers enfants et des spectacles pour partager une fabuleuse aventure. 

Au programme du mois de Mars:

Lundi 2 : Atelier parents-enfants 
9 h 30 > 11 h 30 / Parcours d’éveil sensoriel (0-6 ans)
Atelier création de bijoux fantaisie (à partir de 6 ans)
14 h > 16 h - Tarif A

Mardi 3 : Atelier parents-enfants / Les petits jardiniers (à partir de 2 ans)
15 h > 16 h 30 - Tarif A
Atelier voix – chorale 
17 h / Chanson à la médiathèque (6-10 ans)

Mercredi 4  : Spectacle « P’tite miette » 
10 h 15 / Compagnie Tortilla (à partir de 6 mois)
Tournoi de jeux vidéo 
14 h > 16 h / Médiathèque (à partir de 7 ans)
Atelier histoire de l’art 
16 h / avec ABCD’ART «CHAGALL et les rêves en couleur» (à partir de 3 ans)



Jeudi 5 : Atelier parents-enfants / découverte de la danse orientale (à partir de 6 ans)
10 h 30 > 12 h - Tarif A
Atelier Stop Motion (à partir de 7 ans)
10 h 30 > 11 h 30 
Atelier créatif parents-enfants / Décoration de la boum
14 h > 16 h
Atelier peinture parents-enfants (3 - 6 ans)
16 h 30 > 18 h - Tarif A

Vendredi 6 : Lecture des Ptibouts
10 h 30
Atelier parents-enfants / Cuisine (à partir de 4 ans)
14 h > 15 h 30 
Goûter et boum parents-enfants
16 h > 18 h

Gratuit
+ d’infos : Ateliers gratuits sur inscription (ou sur tarif A du Centre socioculturel)

Centre socioculturel les étoiles 05 40 08 80 85 & Médiathèque les étoiles 05 57 96 56 40

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