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ARLES
du 19 au 24
mai 2014

Renseignements :
04 90 18 82 63
www.ville-arles.fr

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

FORUM
PETITE
ENFANCE

Samedi 24 mai   Espace Van Gogh
La fête du jeu de 14h30 à 18h30 avec l’association/ludothèque Martingale

Du 19 au 23 mai
Lectures dans les structures Petite Enfance et le Relais Assistants Maternels Petit à petons 
par les agents de la Médiathèque



Nicolas Koukas
Adjoint au Maire
Délégué  au CCAS

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Vice-Président du Conseil Général
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, c’est au cœur du printemps que ce 
forum a lieu, du 19 au 24 mai, et vous propose :

• pour les professionnels du CCAS, une journée de formation sur le thème qu’ils ont choisi.
• pour les enfants et leur famille, de nombreux spectacles, musique, théâtre, parcours de mo-

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

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 fe-
nêtres 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 (RAM), partenaire du Forum, vous accueillera sur place et propo-
sera des animations.
La Médiathèque vous recevra et vous présentera une sélection de livres pour les petits.
Toute l’équipe de la Petite Enfance sera à votre disposition.

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 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 mu-
nicipalité. 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.

Ce forum est à la fois un temps de formation pour les professionnels Petite Enfance de la Ville 
qui vont se retrouver pour travailler avec Jean-Marie Noubia autour de l’accompagnement de 
l’enfant, et un après-midi festif pour les enfants et leur famille avec de nombreux spectacles et 
activités pour les plus petits. Cette année, l’association Martingale proposera aussi le samedi 
24 mai, la Fête du jeu dans le jardin de l’Espace Van Gogh.

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 24 mai   Espace Van Gogh
Activités ludiques

de 14h30 à 18h30
Sculpture de ballons - Maquillage - Barbe 
à papa.

Activités créatives
de 14h30 à 18h30
Proposées par le Relais Assistants Mater-
nels Petit à petons.

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

« Clic Crac, c’est le loup ! »
à 14h30 et 16h *
Spectacle de marionnettes écrit et joué 
par les assistantes maternelles de la 
crèche familiale. 

Éveil musical
à 15h et 16h30 *
Les musiciens des structures petite en-
fance vous proposent de partager un 
moment festif autour de chansons en-
fantines.

« Monsieur Boum ! » 
à 15h et 16h30 *
Compagnie Tamburo – Alain Bres-
sand-Pichetto. Bricoleur sonore, drôle 
et surprenant, il construit un monde sur-
réaliste pour y jouer son folklore imagi-
naire. Un théâtre d’ombres, une comp-
tine pour jouets, et nous voilà plongés 
dans son univers poétique, où les instru-
ments racontent des histoires. Spectacle 
pour enfants jusqu’à 4 ans.

Spectacle de magie
à 15h45 et 17h15 *
Jacques Geysse est un des très rares 

magiciens à proposer un spectacle in-
teractif pour les tout-petits. Les enfants 
seront complices de ce personnage 
poétique accompagné de ses amis co-
lombes et lapins. Spectacle jeune public. 

Attention princesse ou l’art de 
devenir une ! Attention princesse !

à 15h30 et 17h
Compagnie Courant d’Ere. Les appa-
rences sont souvent trompeuses et il 
est parfois nécessaire d’avoir un mode 
d’emploi pour découvrir la princesse qui 
sommeille en vous. Mais attention  !  : 
être une princesse ne veut pas dire être 
une nunuche ou renoncer à ses rêves ! 
Quant au Prince de vos rêves ou pas il 
n’est jamais très loin ! Spectacle tout pu-
blic.

Stands
La Médiathèque d’Arles propose des 
livres jeune public et un coin lecture 
pour les enfants.
L’éditeur l’École des Loisirs propose 
des abonnements.

Tirage de la grande tombola à 18h

En présence de
Hervé Schiavetti, Maire d’Arles,
Vice-président du Conseil Général
et Président du CCAS 
Nicolas Koukas, Adjoint au Maire, délégué 
au CCAS
Minerva Baudry, Conseillère municipale 
déléguée à la Petite Enfance

Chaque enfant participant à une activité 
se verra remettre un ticket et pourra ain-
si tenter sa chance à la grande tombola

Toutes les manifestations sont gratuites.
* Le nombre de places pour ces activités est 
limité.


