Forum
Petite Enfance
ArlesEspace
- Samedi
18 mai 2019
Van-Gogh de 14h30 à 18h30
Rencontres, échanges, spectacles,
contes, lectures, ateliers,
stands, jeux.

ÉDITOS
Une journée très spéciale :
Les toutes premières années de la vie sont capitales aussi bien pour les enfants que pour les parents. Favoriser l’épanouissement de chaque petit Arlésien reste une priorité pour la municipalité. Une nouvelle fois, le Centre Communal d’Action
Sociale et la ville d’Arles présentent le Forum Petite Enfance en partenariat avec la Médiathèque, des éditeurs, des libraires
et des artistes.
Cette année, le Forum fêtera ses 10 ans ! Il ouvrira ses portes à tous les arlésiens le samedi 18 mai 2019 à partir de 14 h 30.
Les professionnels de la petite enfance mettent aujourd’hui l’éveil culturel au cœur de l’accueil des tout-petits parce qu’il
ouvre les esprits et provoque les échanges entre adultes et enfants, dès le plus jeune âge. Ceci peut passer par la lecture, la
peinture, la musique, etc.
Cet après-midi, se déroulera au rythme d’animations multiples et variées : Échanges autour de lectures, de contes musicaux,
spectacles pour enfants, des parcours de psychomotricité, maquillage par des professionnels, stand « barbe à papa »…
Une tombola clôturera cette journée festive avec un goûter offert aux enfants.
Ce forum est une fête à laquelle toutes les familles sont conviées !
Petits et grands pourront donc échanger, découvrir, s’amuser.
Tous nos remerciements aux acteurs associatifs et publics très engagés en faveur du projet « Forum de la petite Enfance » et
qui ont offert leur énergie et leur soutien, toutes les personnes qui d’une façon ou d’une autre ont contribué à nos activités.

Bon forum à tous.
Hervé Schiavetti

Nicolas Koukas

Maire d’Arles
Président du CCAS

Vice-Président du CCAS
Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône

C’est le temps des Cerises et celui du Forum Petite Enfance...
Cette année le Forum a 10 ans ! Venez fêter avec nous le grand rendez-vous annuel autour des « tout petits » rassemblant les
familles arlésiennes pour un après-midi festif à l’Espace Van Gogh, ouvert à tous et bien sûr gratuit...
Au programme :
• spectacles, théâtre, musique, parcours de motricité, ateliers artistiques, jeux avec Martingale, ballons, maquillage,
barbe à papa !
• Les équipes de nos structures d’accueil (crèches, halte garderie, multi accueils) vous accueilleront avec des ateliers
créatifs.
• Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) sera là avec des propositions autour de la créativité.
• Notre psychomotricienne et les agents du service Petite Enfance du CCAS vous proposent un parcours sportif !
L’accès au livre, parce qu’il est un des échanges privilégiés entre parents et enfants, parce qu’il permet 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 :
• L’équipe de la Médiathèque vous présentera une sélection de livres pour les tout petits et vous offrira des lectures.
• Des éditeurs présenteront leurs ouvrages dédiés à la Petite Enfance.
Une tombola, avec de nombreux lots, sera tirée dans l’après-midi.
Le 18 mai, nous vous proposons du Bonheur à partager !
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis formidablement pour que ce Forum soit une réussite ! Que la joie des enfants
les accompagne !
Elever 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 soit avec vous sur le plus beau des chemins...

Minerva Baudry
Conseillère muncipale déléguée à la petite enfance

SAMEDI 18 MAI ESPACE VAN GOGH
Activités ludiques

Les Aventures du Petit Marcel

DE 14H30 À 18H30

À 15H15 ET 17H30

Sculptures de ballons
Maquillage
Barbe à papa

Activités créatives
DE 14H30 À 18H30

Proposées par le Relais Assistantes Maternelles
«Petit à Petons» ainsi que par les structures de la
Petite Enfance

Le parcours rigolo*
À 14H30, 15H, 15H30, 16H, 16H30,
17H30 ET 18H
La psychomotricienne, les agents du service Petite Enfance du CCAS proposent un parcours de
psychomotricité.

Felix diffusion

Spectacles de Marionnettes, musique et chant. A
partir de 6 mois.
Un jour, alors que le Petit Marcel garde ses moutons « tout seul » dans la montagne, une tempête
éclate…

Le Zoo des Tout Petits
À 15H30 ET 17H30
Compagnie Sens en Eveil

Le Zoo des tout petits, c’est la folle aventure de
Sébastien qui se retrouve du jour au lendemain
gardien au zoo, et qui n’a aucune expérience avec
les animaux !
Ce spectacle musical, gai et coloré est adapté au très
jeune public. À partir de 12 mois.

Croquinou a perdu son doudou Jeux avec Martingale
À 14H45

Mateli fait son tri
À 16H15
Histoires et compagnies

Antoinette et Fabienne, un binôme particulier
enchanteront petits et grands par leurs diverses
créations originales. Des lectures à découvrir, des
marionnettes qui interpellent, des comptines
courtes et adaptées, pour chanter, jouer, écouter
et apprendre.
Chaque histoire racontée est issue d’albums illustrés publiés chez Verte Plume Éditions.

La Gadoue
À 14H45 ET 16H15
Compagnie Caracol

Un spectacle pour les tout petits : quoi de plus
exaltant que de sentir le contact avec la terre,
son odeur, sa texture. Alors…que la fête commence ! La terre renferme tellement de rêves et
d’expériences pour qui sait y fouiller.
À partir de 12 mois

DE 14H30 À 18H30

Les animateurs de la ludothèque accueilleront
petits et grands tout au long de l’après-midi autour de jeux en bois, de société, d’imitation, de
construction…

Médiathèque d’Arles
DE 14H30 À 17H

Présentation d’ouvrages jeunesse et à destination
des parents.

Éditions Actes Suds
Présentation des collections jeune public

SAMEDI 18 MAI (suite)
Tirage de la grande tombola
À 17H

En présence de

Hervé Schiavetti Maire d’Arles et Président du CCAS
Nicolas Koukas, Vice-Président du CCAS, Conseiller départemental
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.

Manifestation du Forum petite enfance, réalisée par le Centre Communal
d’Action Sociale, la ville d’Arles en partenariat avec la Médiathèque et la
ludothèque Martingale
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Toutes les manifestations sont gratuites
Le
nombre
de places pour ces activités est limité.
*

