Forum
petite enfance

Manque

Arles - Samedi 20 mai 2017
Rencontres, échanges, spectacles,
contes, lectures, ateliers,
stands, jeux.

ÉDITOS
Les toutes premières années de la vie sont capitales aussi bien pour les enfants que pour leurs parents.
Favoriser l’épanouissement de chaque petit Arlésien est une priorité pour la ville d’Arles qui depuis
plus de 20 ans mène une politique volontariste en direction des familles pour leur permettre de mieux
concilier vie professionnelle et familiale.
Cette année encore, la ville d’Arles et le Centre Communal d’Action Sociale présentent le Forum de la
petite enfance à l’Espace Van Gogh.
Professionnels de la petite enfance, de la médiathèque ou des équipements de quartier seront présents
pour animer cette après-midi festive au côté des acteurs associatifs, des artistes et des maisons d’édition.
Une matinée sera également consacrée à la formation des agents travaillant dans les crèches sur la
thématique des relations entre professionnels, parents et enfants.
Nous tenons à remercier l’ensemble des participants pour leur engagement et leur travail auprès des
jeunes Arlésiens.
Bon Forum à tous.
Hervé Schiavetti

Nicolas Koukas

Maire d’Arles
Président du CCAS

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

Le printemps est revenu et avec lui le Forum petite enfance ….
C’est 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, haltes-garderies, multi-accueil) vous accueilleront
avec des ateliers créatifs.
• Le Relais d’Assistants Maternels (R.A.M) sera là avec des propositions autour de la créativité.
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 de 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.
• Les éditions Actes Sud Junior vous présenteront leurs ouvrages dédiés à la petite enfance.
• Les éditions Verte Plume présenteront des lectures autour de leurs ouvrages.
• Une tombola sera tirée dans l’après-midi.
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

SAMEDI 20 MAI ESPACE VAN GOGH
Activités ludiques
DE 14H À 18H
Sculptures de ballons
Maquillage
Barbe à papa

Activités créatives

DE 14H À 18H
Proposées par le Relais Assistantes Maternelles
« Petit à Petons » ainsi que par les structures de
la petite enfance

Le parcours rigolo*

À 14H, 14H30, 15H, 15H30, 16H, 17H ET 17H30
La psychomotricienne, les agents du service petite enfance du CCAS proposent un parcours de
pychomotricité autour du livre.

Petit arbre aux grands pieds*

À 14H30 ET 16H
De et par Marthe Horard
Ce spectacle poétique est un éveil au cycle de la
nature et des saisons. Le héros de l’histoire est
un petit arbre. En se réveillant au printemps, il
va faire ses premières feuilles et ses premières
fleurs aidé par la fée qui le protège. Grâce à une
petite abeille, ses jolies fleurs se transformeront
en fruits...
Spectacle à partir de 6 mois

Tane Petit Âne en chemin*

À 14H30 ET 17H
Compagnie CARLOTA tralala
Le voyage d’un petit âne pour retrouver une
petite fille partie à l’école...
Théâtre pop up et marionnettes pour jeune public

Le grenier magique de Lili*

À 15H30
Spectacle de et avec Nicolas Goubet.
Compagnie Sens en Éveil.
C’est l’histoire de Nicolas à qui sa grand-mère a
demandé un peu d’aide pour ranger son grenier.
Pas très amusant me direz-vous ? Mais en mettant de l’ordre dans les affaires de son grandpère, le jeune homme va s’apercevoir qu’il a
énormément de choses à apprendre de son papi
disparu. Jusqu’à présent Nicolas ne croyait pas
en la véritable magie mais grâce à sa rencontre
surprise avec l’assistante du célèbre magicien
qui n’est autre que Lili, la petite souris, Nicolas
va peut-être changer d’avis !
Comédie magique et familiale à partir de 3 ans

Éveil musical

DE 14H À 18H
Matthieu Bartier, musicien, vous propose de
partager un moment festif autour d’instruments
de musique.
À 15H15 ET 17H*
Les musiciens du service petite enfance vous
proposent de partager un moment festif autour
de chansons enfantines.

Jeux avec Martingale

DE 14H À 18H
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...

Stands

L’école des Loisirs.
Présentation des abonnements Max.
Actes Sud Éditions
Présentation des collections Actes Sud Juniors.
Verte Plume Éditions
Cette maison d’édition arlésienne vous fera découvrir ses parutions à destination de la petite
enfance et vous proposera des lectures à 15h et
16h.

SAMEDI 20 MAI ESPACE VAN GOGH (suite)
Tirage de la grande tombola

À 16H30
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.

JEUDI 18 MAI
Lectures

Toutes les manifestations sont gratuites

* Le nombre de places pour ces activités est limité.

Forum de la petite enfance, réalisé par le Centre Communal d’Action Sociale, la ville d’Arles en
partenariat avec la Médiathèque et la ludothèque Martingale.
Remerciements : Éditions Actes Sud, Cinémas Le Méjan, Cirque Gruss, Géant, Leclerc, Librairie
Harmonia Mundi, Musée départemental de l’Arles antique, Parc Amazonia, Parc ornithologique
de Pont de Gau, Parc zoologique de la Barben, Royal kid, Seaquarium, Le Village des Automates.
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Dans les structures petite enfance par la Médiathèque

