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• ateliers partagés parents-enfants
• temps de rencontres et d'échanges
• Forum : samedi de 9h à 13h 

Du 23 au 28 mars
Animations gratuites pour  
les 0-6 ans & leur famille



LUNDI 

23  

˜ 0-3 ans

RACONTE-MOI  
UNE HISTOIRE !
 
À 9h45 et à 10h30, à la  
bibliothèque de Listrac 
Médoc.
Catherine vous emmène 
à la découverte du monde 
qui se joue derrière la 
maison... et même sur le  
chemin des rêves !

bibliotheque.listrac-medoc@
orange.fr

˜ dès 1 an

VIENS  
NOUS  
RENCONTRER !
 
À 9h30, à la salle des 
fêtes de Saumos.
Apprendre et s’amuser 
au contact de l’animal ! 
Mélissa embarque les  
petits et les grands pour un 
atelier d’éveil et de stimu-
lations.

 05 56 58 65 20
jeunesse@cdc-medullienne.fr

˜ dès 18 mois

DÉCOUVRE LA 
nATURE !

À 9h30, au centre de  
loisirs "Abracada’Brach" 
à Brach.
Un atelier parents-enfants 
à gazouiller de plaisir : 
apprenez à confection-
ner avec Sébastien des 
boules de graisse pour les 
oiseaux, qui auront besoin 
de beaucoup d’énergie 
pour construire bientôt leur 
nid et élever leurs petits !

  05 56 58 65 20
jeunesse@cdc-medullienne.fr 

˜ café des parents

PARLONS – EN !

À 16h30, à la ludothèque 
du Temple.
Le sommeil de nos enfants 
en questions :  retrouvez 
Nelly autour d’un café ou 
d’un thé pour en parler 
et  découvrir des trucs et  
astuces pour endormir nos 
petits.

 05 56 58 65 20
jeunesse@cdc-medullienne.fr 

MARDI 

24  
˜ 0-10 mois 

APPRENDS À 
M'APAISER
 
À 10h00 et à 11h30, au 
centre de loisirs "La 
Pimpa" au Porge.
Quand, où, avec quoi et 
comment masser bébé ? 
Venez vous initier avec 
Aurélie aux basiques de 
cet échange tactile qui plait 
tant aux tout-petits.

  05 56 58 65 20
jeunesse@cdc-medullienne.fr

Atelier sur inscription.

INVITATION
Parents, familles venez vivre l’aventure avec nous !

PORTÉE PAR L’ASSOCIATION

22 >29 
mars 
2020

7
ème
ÉDITION

rdvpetiteenfance.fr

thème 2020



˜ dès la naissance

PORTE-MOI 
TOUT  
CONTRE  
TOI
 
À 9h30, au centre de loi-
sirs "La Pinède" à Sainte 
Hélène.
Un atelier sur les bienfaits 
du portage bébé (jusqu’à 
27 kg). Marion vous aide 
à trouver la meilleure  
solution pour vous. 
Apportez votre matériel si 
vous êtes déjà équipé.
 

 05 56 58 65 20
jeunesse@cdc-medullienne.fr 

˜ dès 1 an

VIENS  
NOUS  
RENCONTRER !

À  9h30, à la salle polyva-
lente de Moulis.
Apprendre et s’amuser 
au contact de l’animal ! 
Mélissa embarque les  
petits et les grands pour 
un atelier d’éveil et de 
stimulations.

 05 56 58 65 20
jeunesse@cdc-medullienne.fr 

MERCREDI 

25  
˜ 0-3 ans & 3-6 ans

RACONTE-MOI  
UNE HISTOIRE !

À 10h30 pour les plus 
petits et à 10h45 pour  
les plus grands, à la  
bibliothèque du Porge.
Venez écouter les histoires 
et comptines racontées par 
Mélanie et Dominique. 
 

leporgebiblio33@gmail.com

˜ de la marche à 4 ans

FAIS-MOI  
DANSER

À 10h, au studio "La 
Dune", au Temple.
Venez partager avec 
votre enfant un moment 
de détente et de plai-
sir autour de la danse.  
Laissez-vous guider par 
Leslie et amusez-vous !

 05 56 58 65 20
jeunesse@cdc-medullienne.fr 

˜ dès 1 an

VIENS NOUS 
RENCONTRER !

À 9h30, à la salle poly-
valente "La Garenne" de 
Salaunes.
Apprendre au contact de 
l’animal et en s’amusant ! 
Mélissa embarque les  
petits et les grands pour 
un atelier d’éveil et de 
stimulations.

 05 56 58 65 20
jeunesse@cdc-medullienne.fr 

ET AUSSI 
DES RENDEZ-VOUS 
POUR  
LES ASSISTANTS  
MATERNELS 
AU RAMP
Création d’une fresque 
avec Camille, "Crea-
tectura" avec Marie 
Céline, mouvements 
danse avec Nelly… 
et d’autres animations 
au programme.
Renseignez-vous :
ramp.medullien@ 
enfancepourtous.com



JEUDI 

26  

˜ 0-3 ans 

RACONTE-MOI  
UNE HISTOIRE ! 

À 9h45, à la bibliothèque 
de Brach.
Stéphanie vous accueille 
avec peluches, comptines 
et histoires. 

bibli.brach@orange.fr

˜ dès 18 mois

DÉCOUVRE LA 
nATURE !

À 9h30, à la mairie de 
Saumos.
Un atelier parents-enfants 
à gazouiller de plaisir : 
confectionnez avec Sébas-
tien des boules de graisse 
pour les oiseaux, qui  
auront besoin de beaucoup 
d’énergie pour construire 
bientôt leur nid et élever 
leurs petits !

  05 56 58 65 20
jeunesse@cdc-medullienne.fr 

˜ 1-4 ans

FAIS-MOI  
DANSER 

À 15h au centre de 
loisirs "Les Galips" à 
Avensan.
Venez partager avec 
votre enfant un moment 
de détente et de plai-
sir autour de la danse.  
Laissez-vous guider par 
Nelly et amusez-vous !

 05 56 58 65 20
jeunesse@cdc-medullienne.fr
 

VENDREDI 

27
˜ 0-10 mois 

APPRENDS À 
M'APAISER
 
À 10h et à 11h30, au 
centre de loisirs "Les 
Galips" à Avensan.
Stimulez, relaxez ou même 
soulagez votre bébé et 
partagez un moment de  
détente et d’intimité grâce 
au massage. Découvrez 
les gestes avec Aurélie.

  05 56 58 65 20
jeunesse@cdc-medullienne.fr

˜ dès 18 mois

DÉCOUVRE  
LA nATURE !

À 9h30, au centre de 
loisirs "La Pinède" à 
Sainte Hélène.
Un atelier parents-enfants 
à gazouiller de plaisir : 
confectionnez avec Sébas-
tien des boules de graisse 
pour les oiseaux, qui  
auront besoin de beaucoup 
d’énergie pour construire 
bientôt leur nid et élever 
leurs petits !

  05 56 58 65 20
jeunesse@cdc-medullienne.fr

˜ 0-3 ans

VIENS jouER
 
À 9h30, à la bibliothèque 
de Listrac.
Stéphanie a prévu pour 
les explorateurs en herbe 
des jeux (tunnel, tapis, 
balles, etc), des objets, 
des peluches, des instru-
ments de musique, des 
histoires et des comptines 
pour éveiller leur curiosité. 

bibliotheque.listrac-medoc@
orange.fr



SAMEDI 

28
 

FORUM  
DE LA PETITe ENFANCE 

Pour s’informer sur les modes de 
garde de la Communauté de Communes  
Médullienne. Le Relais des Assistants 
Maternels Parents vous accueille et  
vous accompagne dans vos  
démarches (liste des assistants ma-
ternels, actes administratifs pour  
les parents employeurs, etc.).

Pour rencontrer les professionnels 
des établissements "Les Petiots" et 
"Les Galipettes" de la Communauté 
de Communes Médullienne, gérés par  
Enfance Pour Tous.

P o u r  d é c o u v r i r  l e s  associations 
partenaires : Dessine-moi une girafe, 
Nano et Cie, Parents plus, Leslie Pottier, 
Au pays des Merveilles.

un  
guichet 
unique

pour vous

Au centre de loisirs "Les Médulles" à Castelnau de Médoc.



˜ 0-10 mois  

APPRENDS À  
M'APAISER
 
À 9h30
Atel ier  "massage bébé"  dédié aux  
parents et à leur tout petit. Un moment de 
douceur et de complicité à partager avec 
votre bébé. 

˜ 0-3 ans et 3-6 ans

RACONTE-MOI  
UNE HISTOIRE !
 
À 10h et à 10h30 pour les moins de 3 ans 
À 11h et 11h30 pour les plus de 3 ans
Lectures et comptines par le Réseau  
Médullien des bibliothèques.

  05 56 58 65 20 ou jeunesse@cdc-medullienne.fr

ATELIERS PARENTS
s'informer 
sur 
l'offre  
d'accueil 

À 9h
La Communauté de  
Communes Médulllienne, 
ses partenaires et  
tous les acteurs de la  
Petite Enfance du territoire 
vous informent sur : 
• l’ensemble des modes 

d‘accueil,
• les étapes du traite-

ment des demandes, 
de la pré-inscription 
jusqu’à la solution 
d’accueil. 

Vous pourrez également  
prendre rendez-vous afin de 
déposer un dossier avant 
l’attribution des places dans 
les structures communau-
taires pour la rentrée de  
septembre 2020.

découvrir  
la  méthode 
Faber  
et mazlish 

À 9h30 (durée 2h30)
«Parler pour que les enfants 
écoutent, écouter pour 
que les enfants parlent».  

Venez découvrir cette  
approche pour une com-
munication efficace qui 
propose des outils pour 
vivre plus sereinement en 
famille, dans le respect des 
besoins de chacun et dans 
un climat de coopération.

Intéressé ? 
Inscrivez-vous au cycle (6 
ateliers) proposé gratuite-
ment par la Communauté 
de Communes Médullienne 
pour approfondir les thèmes 
et les mises en situation 
abordées.

café 
des  
(futurs) 
parents

À 10h15
"Je deviens parent. Qu’est-
ce qui m’attend (vraiment) ?"   
 
Ve n e z  p a r t a g e r  v o s  
interrogations et vos doutes  
autour d’un café et échan-
ger sans jugement, juste 
pour s’écouter, se parler, se 
soutenir en toute simplicité.
Et vous rappeler que VOUS 
êtes le meilleur parent pour 
votre/vos enfant(s) !



˜ dès 6 mois

Lapidou  
découvre 
son monde

À 10h (durée : 35 minutes) 
Découvrez les aventures 
de ce petit lapin qui est  
autorisé à sortir de son  
terrier et palpitez au rythme 
de ses découvertes. 
L'autonomie est au cœur 
de ce spectacle qui encou-
rage la curiosité, le partage 
et l'amitié.

 
˜ dès 1 an

J'suis  
là  
tÉoÙ ?
 
À 11h15 (durée : 35 minutes) 
Quel monde invente le cha-
ton Bumble pour rester seul 
dans son berceau ? Il aime 
la compagnie, il n'aime pas 
quand maman s'éloigne, 
quand doudou disparait...
C’est l’histoire des sépara-
tions,  petites ou grandes.

DEUX spectacles 
de  marionnettes

  Nombre limité de places, pensez à réserver  
au 05 56 58 65 20 ou jeunesse@cdc-medullienne.fr 

VIENS crÉER
Un espace de liberté et 
de création pour les tout- 
petits, avec leurs parents, 
et guidés par des profes-
sionnels de Enfance pour 
Tous.

VIENS jouER
Jeux de société, d’éveil et 
de manipulation. Atelier 
animé par les bénévoles 
du Réseau Médullien des 
bibliothèques.

VIENS te  
dépenser
Un espace motricité (sous 
la surveillance des parents) : 
une piscine à balles, des 
structures en mousse, 
des parcours, etc. pour se 
défouler.

DÉCOUVRE LA 
nATURE !
Un atelier parents-enfants 
pour apprendre à confec-
tionner, avec Sébastien, 
des boules de graisse pour 
les oiseaux.

  05 56 58 65 20
jeunesse@cdc-medullienne.fr 

˜ 0-6 ans 
en accès libre

 De 9h à 13h 
(sous la surveillance  

des parents)
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Evénement : 
Les supports pédagogiques de La Semaine Nationale 

de la Petite Enfance sont en ligne ! 
 

Commandez vite « La Voix des Girafes », 
Le guide de référence à destination  

des pros et des parents. 
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