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« voyage sur le dos d’une tortue »
CIE LES TOURNESOLS EN ART’MONIE | SERVICE PETITE ENFANCE

Portes ouvertes au Lieu d’Accueil Enfants Parents de 9h30 à 12h30

SAMEDI 25 MARS
10h30 • Durée : 30 min.
Maison de l’animation - ST-GERMAIN-L’HERM
GRATUIT • Public : de 0 à 6 ans

Sur les doigts, des histoires. Dans la valise, une
tortue. Elle part faire le tour du monde pour voir si
la terre est ronde… Il est ici question de marche, un
pas après l’autre, lentement au rythme de la tortue,
mais aussi au rythme des tout petits. Le spectacle
sera suivi d’un atelier découverte.

Avec : Delphine Thouilleux et Angélique Laroque.

RÉSERVATION : 04 73 72 37 16

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ

SPECTACLE

« feutre(s) » CIE AXOTOLT

JEUDI 30 ET VENDREDI 31 MARS
JEUDI : 10h et 17h • Jardin pour la Terre - ARLANC
VENDREDI : 10h • Salle des fêtes - MARAT
Durée : 35 min. • Tarif : 5 €, gratuit pour un accompagnateur
Public : de 0 à 6 ans

Une danse qui ondule, respire, se transforme, se pose et se dépose ailleurs. La musique du Carnaval
des Animaux de Saint‐Saëns, un violon, une rencontre avec des formes qui deviennent parties de
corps, morceau de costume... Un temps de musique et de danse poétique à partager avec son
enfant dans la douceur et le dialogue avec le corps.

Avec : Thierry Lafont (chorégraphie et danse) et Virginie Basset (musique et jeu).

BILLETTERIE : www.ambertlivradoisforez.fr
Maison du tourisme : 04 73 82 61 90

DANSE
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Une exposition pour les tout‐petits, à manipuler avec un grand. Cette exposition est le témoin que la
Culture est une force, une énergie qui nous rassemble pour découvrir, apprendre et investir le champ
des possibles. Des cubes, des mots, des livres, de la danse. Une exposition interactive à partager.

RENSEIGNEMENTS : ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

DU 31 MARS AU 14 AVRIL
Aux horaires d’ouverture • Ludothèque - ÉGLISOLLES
GRATUIT • Tout public, professionnels de la culture,
de la petite enfance et du livre, et pour les enfants

l’effet papillon

une exposition à manipuler

CIE AXOTOLT

EXPOSITION

Jean Epstein et un psychosociologue français qui travaille auprès des jeunes enfants, des adolescents
et des familles depuis 1974. Il est reconnu en France et à l’étranger comme l’expert‐référent de la
Petite Enfance. Il est, entre autres, l’auteur de : Comprendre le monde de l’enfant (2010), Le jeu
enjeu, adultes, enfants, vivre ensemble en collectivité (2011), Assistantes maternelles : un monde
extraordinaire (2013), L’assistante maternelle et les violences (2014).

Avec : Jean Epstein.

RÉSERVATION : conference.avril2023@gmail.com

Un accueil sera également possible pour les enfants de 3 à 6 ans avec animation lecture et
motricité avec mobil'sport (sur réservation, places limitées).

SAMEDI 1er AVRIL
16h • Durée : 2h30 • Salle Ambert en Scène - AMBERT
GRATUIT • Public : professionnels de la petite enfance
et parents d’enfants de 0 à 6 ans

conférence

« être parent, tout un défi »

SERVICE PETITE ENFANCE | LILOMINOTS

CONFÉRENCE

Prog.ParCiParLa_janvier-mai_2023_Prog.ParCiParLa_janvier-mai_2023  08/12/22  11:00  Page27


