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Espace Charcot

Ateliers de 10h à 12h et de 14h à 16h
À la Baleine Bleue :
2 espaces SNOEZELEN : un espace snoezelen est un
endroit où les sens sont stimulés
Jeux sensoriels et moteurs : pour exercer librement sa
motricité et favoriser la stimulation des sens.
Parcours de motricité : ramper, grimper, sauter, se balancer, autant d’expériences pour s’éclater… même pour
les bébés !
Bien-être bébé (toutes les 30 minutes) : moment de
détente et de complicité entre parent et enfant
Découverte d’un LAEP (Lieu d’Accueil Enfants- Parents) de 11h à 12h et de 15 à 16h : lieu d’échange,
de rencontres, entre enfants, entre parents en présence
de deux professionnels formés à l’écoute et aux relations
parents/enfants.

Théâtre Charcot

Ateliers et tables rondes vous sont proposés par les
professionnel(le)s des structures petite enfance de la
Ville de Marcq-en-Barœul, du Centre Social et Culturel de
Marcq-en-Barœul, de la crèche inter-entreprise Maison
Bleue Capucine, du Lieu d’Accueil Enfants Parents Le
Petit Train et du Centre de PMI de l’UTPAS de MarcqMons.

Spectacle mis en scène et réalisé par le RAM et les
Assistantes Maternelles Indépendantes.
Balade musicale interactive qui ravira petits et grands.

Spectacle de clôture à 16H30
« La Chasse à l’ours » :

Durée : 40 min
Public concerné : 0 - 4 ans
Entrée gratuite sur réservation
Participation libre au profit de l’Unicef
(2 adultes pour 1 enfant maximum)
Sur inscription au 03.20.45.46.01
ou par mail à petite-enfance@marcq-en-baroeul.fr

ACCÈS
LIBRE
ET
GRATUIT

Les partenaires de la Ville
de Marcq-en-Barœul :
Les assistantes maternelles du territoire marcquois
La Crèche inter-entreprise Maison Bleue – Capucine
Le Centre Social et Culturel de Marcq-en-Barœul
Le Lieu d’Accueil Enfants/Parents Le Petit Train
et le Centre de PMI
(Protection maternelle et infantile) de
l’UTPAS Marcq - Mons (Unité Territoriale de Prévention
et d’Action Sociale - Département du Nord)

122, rue du docteur Charcot
63, boulevard Clemenceau

Jeudi 5 avril 2018 à 20h
Théâtre Charcot

Espace Charcot

Conférence introductive

Tables Rondes de 10h à 16h

« Toute vérité est-elle bonne à
dire aux enfants ? »

Pour les parents qui souhaitent échanger sur les questions
qu’ils se posent au quotidien.

Les secrets de famille, la maladie, la mort, la séparation…Doiton à tout prix préserver l’enfant,
quitte à ne pas dire ou à mentir ?

Patio du Théâtre Charcot – Durée 45 minutes

Animée par le Docteur Clerget
pédiatre et pédopsychiatre.

Reconnue « Ville Amie des Enfants » par l’UNICEF,
Marcq-en-Barœul a toujours placé l’enfant au cœur de
l’action publique municipale.

Au travers d’une conférence, d’un spectacle, d’ateliers
et tables rondes auxquels nous vous convions, il s’agit
de porter un regard croisé sur le tout-petit, témoignant de
l’engagement municipal en faveur de l’enfance.

Catherine JONCQUEZ
Adjointe au Maire
Famille
Petite Enfance
Animation, Jeunesse,
Handicap

11h : Comprendre les émotions du jeune enfant pour
mieux les gérer
12h : Les jeux et jouets adaptés aux tout-petits

15h : Les enfants et les écrans

Vendredi 6 avril 2018 de 9h30 à 11h
Bâtiment Astral, Parc du Petit Prince

Ateliers
Tablier des comptines et animations autour du livre :
pages et poches s’ouvrent à l’imaginaire et aux chansonnettes

Bernard GéRARD
Maire
de Marcq-en-Barœul
Vice-Président de la
Métropole Européenne
de Lille

10h : Les soins et l’alimentation du tout-petit

14h : Les bouleversements après l’arrivée de bébé :
organisation familiale, employabilité des mamans, …

Si l’accueil de la petite enfance représente un enjeu majeur
pour les communes, ce domaine ne saurait cependant se
résumer à la seule question du mode de garde.
Organisée à l’initiative de la Ville, avec la participation de
ses partenaires dans le domaine de la petite enfance,
cette nouvelle édition des Journées de la Petite Enfance
a justement pour ambition de mieux vous informer sur la
diversité des actions développées en faveur de nos enfants
et de mieux vous faire connaître les professionnels qui
œuvrent au quotidien à leur épanouissement.

Samedi 7 avril 2018

Création d’instruments de musique (enfants à partir de
18 mois) : parents et enfants partageront un moment de
bricolage et de musique
Parcours de motricité et motricité bébé : tourner, rouler,
se relever puis ramper, marcher, sauter, autant de situations
motrices pour grandir et évoluer.
Animés par les professionnelles du RAM, de la crèche familiale, de la Maison de l’Enfance, du Centre Social et Culturel, de l’accueil de loisirs maternel «Les Moussaillons»

Espace Charcot

Ateliers de 10h à 12h et de 14h à 16h
Pour jouer, découvrir et partager avec son enfant.

Aux Moussaillons :
Jardin musical : Sons, rythmes, instruments insolites… les enfants seront invités à expérimenter et à voyager dans un environnement sonore
Atelier créatif peinture : abstraite ou figurative, l’enfant s’intéresse à la trace qu’il laisse sur une feuille …
Venez laisser la vôtre!
Coin lecture, comptines gestuelles avec la marionnette
Cornélie : quoi de mieux pour voyager dans l’imaginaire ?
Rétrospective en images - « Le RAM 10 ans déjà !! » :
petits et grands moments partagés depuis 10 ans entre
jeunes enfants, assistants maternels, parents et animatrices du RAM.

