
dimanche

de 10 h à 17 h
4dec

Renseignements au 01 39 74 28 94

     Espace Julien-Green

des

Animations et activités gratuites pour tous !

Journée de la petite enfance 
de 0 à 6 ans



 Madame Chaussette à la 
 recherche de Jeannot Lapin ! 

TROIS REPRÉSENTATIONS  
du spectacle de la ferme  
de Tiligolo seront donnés  
à 11 h, 15 h et 16 h 30
Durée : 20 minutes.

 Les lutins en musique 
Cette représentation musicale 
interactive invite chaque enfant  
à explorer librement les formes  
et les sons en faisant la découverte  
de Sculptures Sonores. Conçues  
en ardoise, bronze, bois ou encore 
métal, elles ont besoin de la main  
de l’enfant pour s’animer. 

DEUX REPRÉSENTATIONS :  
10 h 30 et 16 h

Les

à ne pas manquer

La fête de l’enfance,  
une journée rien que pour eux ! 

SPECTACLEs

Parce que les 1 000 premiers jours sont décisifs dans la vie 
d’un enfant – et de ses parents, la ville d’Andrésy vous invite 
à participer à la Fête de l’Enfance. Au cours de cette journée, 
des professionnels de la petite enfance proposeront de nombreuses 
activités en lien avec l’éveil, le bien-être et le développement 
des tout-petits.  
Un temps d’échange privilégié à ne pas manquer !



 Les lutins décorent votre maison  
Chaque enfant est invité à créer  
un photophore. Le plaisir de préparer  
une décoration à ramener à la maison. 

 Les lutins à l’aventure  
Ramper sous un tunnel, tenir en 
équilibre, sauter dans des cerceaux… 
Votre enfant osera-t-il prendre  
des risques en se lançant dans  
ce parcours de motricité ? 

 Le bonheur de transvaser  
Verser, renverser, remplir, vider, 
recommencer, transvaser… Avec des 
Playmaïs, du riz ou de la semoule…
Mettre dans la boîte, dans le bac, dans 
le verre, puis les retirer… Une source de 
plaisir inépuisable pour les tout-petits.

 Les petits constructeurs  
Construire une grande tour… Et, paf  
elle tombe ! Quelle rigolade en famille !

 Le chef-d’œuvre des lutins  
Chaque enfant est invité à mettre  
sa touche de couleur sur la fresque 
géante de peinture.

 Le coin des MINIS lutins  
Des tapis, des hochets… Un petit coin 
réservé aux plus jeunes.

 Les lutins lecteurs  
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour 
commencer à lire, venez profiter  
d’un moment de complicité autour  
des dernières nouveautés jeunesse. 

 Les p’tits artistes  
Laissez vos enfants exprimer leur 
créativité grâce aux tables d’activités 
avec dessins et gommettes.

 Le coin des plus grands  
Pour les 3-6 ans 
Et si vos enfants en profitaient pour 
découvrir l’univers des jeux de société 
accompagnés par les animateurs  
des centres de loisirs de la ville ? 

 Les petits fermiers  
Sous l’œil du fermier Tiligolo, les enfants 
sont invités à entrer dans la ferme 
pour découvrir chevreaux, agneaux, 
porcelets et canetons.

 Dessine-moi un nez rouge  
Atelier maquillage proposé  
par les animateurs des centres  
de loisirs de la ville

 Le sapin des lutins  
À quelques semaines  
de Noël, c’est le moment  
de décorer le sapin.  
Pensez à apporter  
les décorations  
préparées à la maison  
par vos enfants !

Les
ateliers



 La boite aux lettres 
 du Père-Noël 
Chaque enfant pourra poster  
sa lettre au Père Noël  
préparée à la maison. 

 UNICEF 
 Venez à leur rencontre ! 
La ville d’Andrésy fait partie du réseau 
Ville Amie des Enfants de l’UNICEF. 
Venez rencontrer les représentants  
de l’UNICEF et participez aux 
différentes activités proposées.

 Le coin des gourmands 
L'AFM-Téléthon régalera petits  
et grands avec une vente de crêpes  
au profit de sa cause.

L’espace information  
       petite enfance

Le Relais Petite Enfance Les 
Petits Princes vous présentera 
les différents modes d’accueils 
du jeune enfant sur la Ville.

Le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) Les Petits 
Princes
Un lieu où les parents se 
rencontrent, échangent 
leurs expériences dans la 
convivialité autour d'un 
espace de jeu dédié aux 
enfants.

Le Réseau baby-sitting 
Une solution pour la garde 
d'enfants 

Assistant maternel,  
quel beau métier ! 
Envie de donner du sens 
à votre quotidien ?    
Découvrez le métier    
d'assistant maternel

Les

petits+


