
Proramme
10h Ouvrtre des festivités !

Espace de la Maisn pur Tus

Ça buge !

Espace des fêtes

Espace chapiteau

•9h et 10h15
Atelier cirque parents-enfants 3-4 ans
Sur réservation au : 04 75 25 14 20

•10h30 et 12h
Atelier cirque parents-enfants 5-6 ans
Sur réservation au : 04 75 25 14 20

Atelier parents-enfants, 
découverte des arts du cirque 
avec la Cie «Cirque à tous les étages».

« La petite yourte de Mongolie » 
Birgit Kirkamm, artisan d’art feutrière, accueillera les 
tout-petits (0-4ans) dans sa cabane, maison nomade, 
cocon tout de laine vêtu.  Cette atmosphère toute 
douce sera propice aux chants et aux comptines. 
(accueil par petit groupe de 5-6 enfants ).

de 14 h à 17h 
« Auscultation guidée » 
Une auscultation des parents par les enfants,  
guidée par le médecin de PMI, pour démystiier 
la consultation médicale dans la représentation 
des enfants.

Coin repos-lecture pour se poser, se reposer...

A 9h45, 11h, 13h45 
Initiation au massage de confort des tout-petits 
Proposée par les inirmières de la PMI
Ateliers d’une heure pour les nourrissons de 0 à 7 mois
Sur réservation au : 04 75 25 14 20

De 10h à 12h et de 14h à 16h 
Initiation au portage des tout-petits
Proposée par les inirmières de la PMI. 
Découverte des outils de portage des 
tout-petits (0-2/3 ans).

De 10h à 12h 
Ateliers proposés par la crèche associative 
«Les p’tits bouts» de Saillans :

De 10h à 17h 

Peinture d’expression avec Giroulis - dès 18 mois
Manipulation d’objets d’inspiration Montessori 
à partir de 2 ans

De 10h à 17h 
La Maison Géante - Animation pour les parents
Mettez-vous dans la peau d’un enfant de deux ans 
pour mieux appréhender les risques d’accidents do-
mestiques. Une « garderie » pour les enfants à partir 
de 3 ans vous sera proposée pendant votre parcours.

Ateliers proposés par la crèche 
«Les Tchoupinets» d’Aouste :

Ateliers transvasement à partir de l’acquisition 
de la posture assise.
Parcours de billes géantes à partir de l’acquisition 
de la marche.

de 13 h à 17h

de 9h à 12h

À 14h et 16h départ :
Trouver la grande étoile !
Un parcours sensoriel et ludique en binôme 
parents-enfants proposé par l’association Archijeux. 
À partir de 3 ans.  

La crèche du Petit Bosquet, la micro-crèche «Les 
Marissous» et le Relais d’Assistantes Maternelles vous 
proposent le matin et l’après midi une sensibilisa-
tion au langage des signes pour les enfants d’âge 
pré-verbal ( «bébé signe» ). 
Venez découvrir et partager des chansons signées !

De 10h à 17h 
Deux caravanes des Zarkiroul 
pour créer et en famille :

À 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
À partir de 4 ans
Atelier « livre accordéon » : 
Atelier d’une heure
Inscription à l’accueil sur le site

de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tous âges
Studio photo-voyage au bout du monde
Inscription à l’accueil sur le site

Espace xtérier

A 15h -  à partir de 4 ans - dans la cour de l’école
« Et pourquoi ça ? » 
C’est l’histoire d’un tonton atypique et conteur de 
sornettes, et d’une petite ille, si petite qu’on l’appelle 
Microbe... Une grande poseuse de questions !
Un voyage initiatique, haut en couleurs et plein de 
tendresse, pour voir le monde avec des yeux tout neufs !  
Contes des origines par Carole Joffrin, conteuse.  

Calme et détente...



Fête

Dimanche
2 Octobre

2016 de 
10h 

à 
17h

Mrabel
et 

Blacns

Parent’Aise

Buvete, restaratin et goûtr sr place !

Présence de la Protection Civile 26

Espace d’accueil des familles

Présence de Renc’Arts
Association Aoustoise réunis-
sant des professionnels des arts 
du spectacle autour d’un lieu de 
pratique et de création artistique

Fête dédiée ax liens prents-enfants

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique. Réalisation : Joëlle Debraux

Mais aussi !

17h Fin des festivités 

                 et p
ot de clotûre !

De 10h à 17h - A partir de 3 ans.
Une piste d’atterrissage 
d’ «Objets Roulants Non Identiiés » 
(monocycles, vélo, tricycles et compagnie...), 
Venez y découvrir le Cyclown ! 
De 10h à 17h - A partir de 2 ans.
Ateliers de Construction (kapla, koobis, légo...etc.)

De 10h à 17h - à partir de 4 ans
Jeux en pleine herbe (quilles, ballons, cerceaux...) 

De 14 à 17h
Aude, maquilleuse 
et son atelier libre mis à disposition du public

La Radio des tranchées sur Mirabel et Blacons 
avec ses webreporters de «La Voix des Gaz’Elles» 
pour couvrir l’événement. Nous irons à la rencontre 
des habitantes et habitants du territoire pour mieux 
connaître leurs besoins en terme d’accueil et de pa-
rentalité. « La Voix des Gaz’Elles » – Une émission 
faites par les femmes pour tout le monde.
https://www.mixcloud.com/ricoucoucou/

Espace xtérier

co-rganisaters et prtenares :

Projet porté par le collectif des 
parents et La MJC Centre Social 
Nini Chaize

Événement pour les familles 
soutenu par la CAF de la Drôme

Mrci ax prents bénévles qui nt imaginé, 
rganisé, prépré et animrnt cete jurnée ! 

Mrci à tus les prtenares présents ! 

L’équipe de la PMI 
(protection maternelle et infantile) 
du Centre Médico-Social de Crest

La crèche associative 
de Saillans

La crèche et micro-crèche 
intercommunale de Crest et 
de Piegros-la-Clastre, 
«Le petit bosquet» et 
«Les Marissous» ainsi que le
Relais d’Assistantes Maternelles

L’association Archi’jeux de Crest

Médiathèque d’Aouste

La crèche associative 
d’Aouste-sur-Sye


