


Lundi 19 mars  

Mardi 20 mars 

Lieu d’Accueil Parents Enfants « Pe�t Patapon  »                     Enfants 0 à 4 ans 

Entre 8h45 et 11h15 - Maison de l’Enfance  

Venez découvrir ce lieu convivial et échanger avec d’autres parents, en partageant vos expériences.  

Réservé aux parents, futurs parents, grands parents, accompagnés de vos enfants âgés de 0 à 4 ans.   

Créneau libre (vous pouvez venir et repar#r à votre convenance) 

Intervenantes : Claire-Lise NAEGELEN (RAM) et Emmanuelle ZENDRI (Eclat de vie) 

Renseignements : Eclat de vie au 04 79 89 70 29 

Atelier « Comp�nes et jeux de doigts »                                        Enfants 0 à 6 ans 

De 10h à 11h - Ecole Musique & Danse  

Chants, comp#nes, percussions… Place à l’explora#on sonore ! 

Réservé aux assistantes maternelles  

Intervenantes: Agnès TREBOSC (EM&D) et Claire-Lise NAEGELEN (RAM) 

Renseignements et inscrip#ons auprès de l’EM&D 06 89 83 04 69 

Atelier « parcours de motricité »                                        Enfants 18 mois à 6 ans 

De 9h à 11h - Ecole Musique & Danse  

Entrée libre sans inscrip#ons  - Places limitées 

Intervenants: éducateurs spor#fs de l’OMCS 

Renseignements : OMCS au 04 79 37 33 42 

Séance de « Toucher d’Eveil » , massage bébé     Enfants 0 à 8 mois 

De 9h à 11h -  Maison de l’Enfance 

Atelier pour entrer en rela#on par le toucher avec son enfant. 

Des#né aux enfants de 0 à 8 mois,  

accompagnés d’un de leurs parents.  

Intervenantes : Pascale EXCOFFON et Sandrine ROMANET,  

puéricultrices (PMI) 

Inscrip#ons obligatoires auprès de la Protec#on Maternelle  

Infan#le : 04 79 89 57 27 

Attention  
changement de salle 



Ciné Goûter Géant    A par�r de 3 ans 

« Des trésors plein ma poche »  

A 14h30 - Cinéma Chantecler 
 
 

Projec#on du film « Des trésors plein ma poche » (durée 35mn), suivie d’ateliers créa#fs et musicaux puis 
d’un goûter offert par les Amis du cinéma de 16h30 à 17h30.  
 
Synopsis :  

Qu’on ait dans la poche un pe�t bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret pour 

apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Ces six pe�tes histoires nous conduisent dans des 

univers tendres, drôles et poé�ques.  

De savoureux courts-métrages ! 

 
Intervenants :  
Mul#-Accueil, R.A.M. d’Ugine, la Malle à Jeux de la 
Ludothèque, C.S.F d’Albertville, École  Musique & 
Danse,  Amis du Cinéma, bénévoles de l’Eclat de 
Vie.  
 

Inscrip#ons obligatoires   

pour projec#on + ateliers + goûter  

auprès de Mélanie des Amis du cinéma au  

04 79 37 29 29  

ou amis.cinema.melanie@wanadoo.fr 

 
Pour la projec#on seule pas d’inscrip#ons. Si le ciné-
goûter est complet, n’hésitez pas à venir voir le film, 
des places sont toujours disponibles. 
 

Tarifs :  

4 € pour le film seul – sans réservation 
5,50€ le film + les ateliers et le 
goûter (inscription sur réservation) 

Ateliers « Des pe�ts explorateurs »                                            Enfants 0 à 6 ans 

De 9h30 à 11h et de 15h à 16h30 - Ecole Musique & Danse  
 

Un espace de jeu proposé aux enfants, partagé avec les parents, favorisant les expériences sensorielles (jeux 

de transvasements, jeux de manipula#on avec semoule, graines, pâte à modeler…) et les expériences 

motrices (aménagement d’un espace avec des objets recyclés propices à la découverte). 

 

Intervenants : Professionnels du Centre d’Ac#on Médico-Sociale Précoce (CAMSP), le Mul# Accueil 

Inscrip#ons obligatoires auprès du CAMSP au 04 79 37 74 34 

Mercredi 21 mars  



Jeudi 22 mars  

Spectacle de marionne5es        Enfants de 0 à 6 ans 

De 15h30 à 16h  -  Maison de l’Enfance 

 

L’équipe d’anima#on du centre de loisirs présente 3 
contes sous forme de spectacle de marionneQes, pour le 
plaisir des pe#ts et des grands. 
Le spectacle sera suivi d’un goûter partagé avec les 
enfants du Centre de loisirs 
 

Intervenants : animateurs du Centre de loisirs. 
 

Inscrip#ons obligatoires  
auprès de l’Eclat de vie   

au 04 79 89 70 29 

Atelier « Jouons ensemble »                                                Enfants 18 mois à 3 ans 

Séances : 9h30, 10h et 10h30 - Maison de l’Enfance 
 

Venez passer un temps privilégié avec votre enfant autour du jeu, au relais d’Assistantes 
Maternelles.  
Intervenantes : Assistantes Maternelles d’Ugine/Marthod et Claire-Lise NAEGELEN (RAM) 
 
 

Inscrip#ons obligatoires  
auprès de  

l’Eclat de vie  au 04 79 89 70 29 



LA RECRE DES PARENTS  

 

JEUDI 22 MARS de 20h à 22h  

Salle Robespierre   

 

Théma�que : 
 

 “Gérer nos émo�ons de parents” 

 
 

Tous les parents ont envie d’avoir une rela#on sereine avec leurs enfants. Mais à 
l’épreuve du quo#dien, tout n’est pas aussi simple. Les émo#ons des parents viennent 
parfois les empêcher d’appliquer les beaux principes éduca#fs qui ont pourtant l’air 
tellement enthousiasmants sur le papier. 
 
Ne pas crier, ne pas s’énerver, ne pas taper, voire même ne pas punir, d’accord … mais 
comment faire concrètement pour ne pas « par#r en vrille » et rester respectueux de 
ses enfants quand nos émo#ons s’emballent ou quand leur comportement devient 
par#culièrement agaçant ou stressant pour nous ? 
Une conférence pour apporter à tous les parents des clés pour mieux comprendre ses 
émo#ons et mieux les gérer. 
 
Intervenante : Sandrine DONZEL (psycho pra#cienne, coach parental) 
 
Et parce ce qu’on pense à vous, et qu’on a tous les mêmes besoins : l’Eclat de Vie 
propose de meQre à votre disposi#on son « Lis#ng de baby-siQers ». 
Ouvert à tous, Parents, grands parents, professionnels de l’enfance… 
Nombre de places limitées 
 

Inscrip�ons obligatoires  

auprès de l’Eclat de Vie : 04 79 89 70 29 



« 1,2,3 Chantons en histoires »                                                                En famille 

A 18h -  Médiathèque  
 

« La famille c’est comme un gâteau que l’on savoure chaque jour… Chaque famille a son histoire…ses 

chansons… » Venez chouchouter vos oreilles avec nos p’#tes histoires (en)chantées. Que vous soyez pe#t 

ou grand, il y en aura pour toutes les tailles…  

La Médiathèque accueille les familles, pe#tes et 

grandes confondues 

Entrée libre sans inscrip#on 

 
Intervenantes : Pétula LOMBARD   

et Agnès TREBOSC  

Renseignements auprès de la médiathèque au 

04 79 89 70 26 

Ateliers découverte musicale       Enfants 0 à 6 ans 

A 9h à 10h et  10h à 11h - Ecole Musique & Danse  
 

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant autour des chansons et des 

instruments de musique. 

Intervenantes : Agnès TREBOSC  

Inscrip#ons obligatoires Ecole Musique & Danse : 06 89 83 04 69  

Samedi 24 mars  

Vendredi 23 mars  

Les jardins d’Atlan�s           Enfants 6 mois à 5 ans 

De 10h30 à 12h - Centre Nau�que Atlan�s 
 

Anima#on aqua#que, ludique autour de l’eau avec du matériel adapté (présence de Maître-Nageur 
Sauveteur ), dans une eau à 30°C.  

 
Couche d’eau obligatoire pour les moins de 3 ans.  

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent  dans 

l’eau. 

 

 
Inscrip#ons obligatoires auprès de l’Eclat de Vie  

au  04 79 89 70 29 



Ciné Goûter                                                                    A par�r de 3 ans 

« Des trésors plein ma poche »  

A 16h30 - Cinéma Chantecler 
 

Projec#on du film « Des trésors plein ma poche »  
(durée 35mn), suivie d’un atelier récréa#f et d’un goûter.  
 
 
Synopsis :  

Qu’on ait dans la poche un pe�t bonhomme, une flûte ou 

beaucoup de courage, on a tous un secret pour 

apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! 

Ces six pe�tes histoires nous conduisent dans des univers 

tendres, drôles et poé�ques.  

De savoureux courts-métrages ! 

 
Intervenants : Les Amis du Cinéma 
 

Inscrip#ons obligatoires   
pour projec#on + ateliers + goûter  

auprès de Mélanie des amis du cinéma 
 au 04 79 37 29 29 ou amis.cinema.melanie@wanadoo.fr 
 

Pour la projec#on seule pas d’inscrip#on.  
Si le ciné goûter est complet, n’hésitez pas à venir voir le film, des places sont toujours 
disponibles. 
 
 

Tarifs :  
 

4 € pour tous (le film seul)  sans réservation  
5,50€ (film + ateliers + goûter)  

Inscriptions obligatoires   
 



Où trouver les ateliers 

- Les enfants doivent être accompagnés par un adulte à tous les ateliers et d’un des  

parents pour la séance de « Toucher d’Eveil » et les « Jardins d’Atlan�s ». 

 

- Les ateliers sont gratuits (sauf ciné goûter) mais une inscrip�on est indispensable. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Centre Nautique 
Atlantis 

Centre socioculturel  
Eclat de Vie 

Salle  
Robespierre 

Maison de l’Enfance 

Médiathèque 

Ecole Musique & Danse 

Cinéma 

Direction Annecy 


