
La famille 
 créative ! 

atheysinela
ommunauté de communes 

Renseignements :  
06 86 15 25 39

Respect des gestes barrièresSpectacles dans la limite des places disponibles

PARKINGS : Stade et cimetière

GrandirGrandir

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
10H00-18H00

Multi-sites : entrée salle des Fêtes

11ÈME EDI TIONen Matheysine
en Matheysine

notre dame de vaulx

MATINÉE : 
PETITE 
ENFANCE

APRÈS-MIDI : 

TOUT PUBLIC 



APRÈS-MIDI : 

TOUT PUBLIC 

Animations et ateliers parents-enfants,  
encadrés par des Acteurs de la Petite Enfance et de la Jeunesse, 

du Département et d’associations culturelles.
GRATUITS ouverts à tous.MATINÉE : 

PETITE 
ENFANCE

 10h30 -11h15 : Prélude musical des Ateliers Babylab 
avec C. Veth et A. Mere pour les enfants 0 -3 ans

Multi-sites : entrée salle des Fêtes

11h30 : temps officiel

 jeux et langage
 sensibilisation bucco-dentaire « Dent ta bouche »

 « Aux goûts du Jour » 
ateliers

 Jeux : Jeux Rigole 

 14h & 16h15 : Poésie « A tire d’aile » intergénérationnelle

ateliers

 «de fil en aiguilles»,
 Alimentation : «Aux goûts du jour»,
 Découverte imprimante vinyl et robot beebot
 Voyage et relaxation sonores parents enfants
 2 créneaux de 45 min : 15h15-16h & 16h15-17h

 Calligraphie
 Graff

clôture  de la journée,    18h00 
Avis aux petites mains et bras musclés pour une aide au rangement

Les balles volent et rebondissent comme les notes d’une 
mélodie de J.-S. Bach. Le violoncelliste joue le charmeur 
de jongleur, à moins que cela ne soit l’inverse… 
Peu à peu les balles et les sons vont se mêler pour 
écrire et jouer une même partition. 

spectacle «Suite  de balles»
de la cie De-ci de-là  15h30 ou 17h30

Projets jeunes
Expo « La Matheysine Sauvage » par Quentin & Tom

Teaser « Là d’où je viens ! » par Milan & Jules

Retour sur expérience « Jeux bouge dans le Beaumont » par Léonie & Lola

atheysinela
ommunauté de communes 

Renseignements :  
06 86 15 25 39 b.gruber@ccmatheysine.fr


