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Rencontres, échanges, contes, 
spectacles, lectures, stands,
ateliers enfants,
jeux avec Martingale.

FORUM
PETITE
ENFANCE



Nicolas Koukas
Adjoint au Maire
Vice-Président du CCAS
Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Président du CCAS

Le Forum Petite Enfance est le grand rendez-vous annuel autour des « tout-petits » attendu par  
les familles arlésiennes et les professionnels.

Cette année, ce Forum a lieu du 21 au 28 mai et vous propose :

• pour les professionnels arlésiens, un travail de réflexion lors d’ateliers thématiques.
• pour les enfants et leurs familles, de nombreux spectacles, musique, théâtre, parcours de 

motricité, ateliers artistiques, ballons, maquillage... tout au long d’un après-midi festif.

L’accès au livre, parce qu’il est un échange privilégié entre parents et enfants, parce qu’il per-
met à l’enfant d’affronter ses peurs et ses désirs en toute sérénité, parce qu’il ouvre les fenêtres 
à l’imaginaire est une chance, et ce, dès le plus jeune âge.
C’est ce que vous propose le service Petite Enfance à travers des lectures en partenariat avec 
la médiathèque et des spectacles.

Le Relais Assistants Maternels Petit à petons est partenaire du Forum.

Élever et éduquer son enfant, c’est certainement ce qu’il y a de plus beau, mais aussi de plus 
difficile. Nous souhaitons que ce Forum de la Petite Enfance vous accompagne sur le plus beau 
des chemins...

Minerva Baudry
Conseillère muncipale déléguée à la Petite Enfance

ÉDITOS
Les orientations municipales concernant la petite enfance s’inscrivent dans une politique priori-
taire pour notre ville car les toutes premières années de la vie sont capitales aussi bien pour les 
enfants que pour les parents. Pour la septième année consécutive, la ville d’Arles et le Centre 
Communal d’Action Sociale s’associent pour présenter le Forum annuel de la petite enfance.

Ce Forum offre à la fois un temps de formations pour les professionnels des crèches arlésiennes 
et un après-midi festif pour les enfants et leur famille avec de nombreux spectacles et activités 
pour les plus petits. Ce sera l’occasion de découvrir les possibilités d’accueil proposées par la 
Ville mais aussi un moment d’échanges entre parents et professionnels.

Nous tenons vivement à remercier tous les acteurs associatifs et publics présents sur notre 
territoire pour leur engagement et leur travail auprès des jeunes Arlésiens.

Bon Forum à tous.



Samedi 23 mai   Espace Van Gogh

Activités ludiques
de 14h à 18h
Sculpture de ballons
Maquillage
Barbe à papa

Activités créatives
de 14h à 18h
Proposées par le Relais Assistants Mater-
nels Petit à petons.

Le parcours rigolo*
à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30 et 17h30
La psychomotricienne, les agents du ser-
vice Petite Enfance du CCAS et l’Espace 
Familial de Vie proposent un parcours de 
psychomotricité autour du livre.

Éveil musical*
à 15h et 17h
Les musiciens du service petite enfance  
vous proposent de partager un moment 
festif autour de chansons enfantines.

Spectacle de magie*
à 15h15 et 17h
Jacques Gueysse est un des très rares ma-
giciens à proposer un spectacle interactif 
pour les tout-petits. Les enfants seront 
complices de ce personnage poétique ac-
compagné de ses amis colombes et lapins. 
Spectacle jeune public.

Le Carnaval des animaux*
à 14h30 et 16h
Compagnie Coline
Il fait chaud aujourd’hui dans la savane, 
trop chaud pour ranger les jouets. Didou 
s’écroule sur le hamac avec Wiki son amie 
la souris. Didou s’endort et rêve de gros 
poissons multicolores...
Spectacle de marionnettes à fils

Le printemps de Pomalo*
à 15h et 17h
De et par Anik Danis avec Marie-Aude 
Forissier
Après l’hiver, c’est le printemps et l’anni-
versaire de Pomalo ! « Le soleil a chauffé 
ma tête, je me suis caché sous ma cas-
quette... ». C’est la fête  ! Un poisson est 
sorti de l’eau pour faire un bisou à Poma-
lo... Dans le jardin le lapin coquin cherche 
le chou...
Avant de se quitter les enfants dansent la 
samba avec Pomalo et ses petites percus-
sions, prêtées pour l’occasion !
Spectacle très jeune public à partir de 6 mois.

De fil en fil*
à 14h30 et 16h
Spectacle de marionnettes écrit et joué 
par les assistantes maternelles de la 
crèche familiale.

Jeux avec Martingale
de 14h à 18h
Les animateurs de la ludothèque accueil-
leront petits et grands tout au long de 
l’après-midi autour de jeux en bois, de so-
ciété, d’imitation de construction...

Association Croix Blanche en Pays 
d’Arles

de 14h à 18h
Deux formateurs de secourisme vont sen-
sibiliser les parents aux gestes d’urgence 
et de premiers secours à destination des 
jeunes enfants.

Toutes les manifestations sont gratuites

* Nombre de places limité pour ces activités.
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Manifestation réalisée par le Centre Communal d’Action Sociale, la ville d’Arles en partenariat avec la 
Médiathèque, la ludothèque Martingale et l’Espace Familial de Vie

Remerciements : 
Actes Sud Editions, Cinémas Actes Sud, Cirque Gruss, Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
Conseil Régional PACA, Géant, Leclerc, Le village des Automates, Librairie Harmonia Mundi, Musée 
Départemental Arles Antique, Parc Amazonia, Parc zoologique de la Barben, Royal Kids, Seaquarium.

 

Samedi 23 mai   Espace Van Gogh

Tirage de la grande tombola à 16h30
En présence de 
Hervé Schiavetti, Maire d’Arles - Président du CCAS
Nicolas Koukas, Adjoint au Maire - Vice-Président du CCAS - Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône
Minerva Baudry, Conseillère municipale - déléguée à la petite enfance

Chaque enfant participant à une activité se verra remettre un ticket et pourra ainsi tenter sa 
chance à la grande tombola.

Toutes les manifestations sont gratuites

Jeudi 21 mai
Lectures dans les structures Petite Enfance.


