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 Samedi 17 octobre 2020 Matin 
Lieu  Salle des Tilleuls, 73350 Bozel   

LOU (HOU)P : Spectacles   

Spectacle LOU (HOU)P par la compagnie NAJICO (1-3 ans) Spectacle créé à l'occasion de l'opération "Premières 

Pages 2020" et d'après le livre "Moi j'ai peur du loup", écrit et illustré par Emilie Vast. 

  Un immense livre pop-up s'ouvre et plante le décor d'une forêt mystérieuse, où 2 petits lapins mangent tranquillement. 

Vraiment tranquillement ? L"un d'eux s'inquiète : quels sont ces bruits étranges, ces yeux qui aparaissent dans les arbres, ces 

craquements ? C'est Loup, il en est sûr... 

  Une histoire simple, une émotion brute, et voilà l'occasion de parler d'amitié, de rassurer, de désamorcer les préjugés. 

Destiné aux tout petits, ce spectacle joue sur une grande proximité avec le public, et sur tous les sens : la vue avec un livre 

animé, l'ouie avec des sons en diffusion stéréo, et le toucher grâce à des tapis de sol multimatières sur lesquels s'installe le 

public. 

  2 représentations: 10h00-10h20 / 11h00-11h20 

 

Sur inscription  
 

 Vendredi 16 octobre 2020 Après-midi 
De  15h30,  à  18h00  

Jeux de société : Jouons ensemble   

Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 3 à 11 ans accompagnés de leur parent 

  
 

 Vendredi 16 octobre 2020 Matin 

 

Atelier découverte : Temps d'éveil et de rencontre   

Jeux de société 
 

 Jeudi 15 octobre 2020 Matin 
Lieu  Crèche, La Maison des Générations, 61 chemin du Pré Lamarque, 73550 Les Allues   

Eveil corporel : Les ateliers itinérants   

Eveil corporel via les ateliers du cirque 

Compagnie CURRICULO 

 

Sur inscription  
 

 Mercredi 14 octobre 2020 Après-midi 
De  15h30,  à  18h00  

Jeu de société : Jouons ensemble   

Atelier parents-enfants (3-11ans) 

Jeux de société 
 

 Mercredi 14 octobre 2020 Matin 
Lieu  Bibliothèque de Bozel   
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Racontines PREMIÈRES PAGES : Racontines   

Autour de l'album "Moi, j'ai peur du loup" d'Emilie Vast 

 

2 séances:  9h30-10h15  10h30-11h15  Animées par Emilie et Gaëlle 

Sur inscription auprès d'Emilie: 04.79.22.67.52 ou biblio@mairiedebozel.fr  
 

 Mardi 13 octobre 2020 Matin 

 

Atelier sensoriel : Temps d'éveil et de rencontre   

Maquillage sensoriel 
 

 Vendredi 09 octobre 2020 Après-midi 
De  15h30,  à  18h00  

Jeux de société : Jouons ensemble   

Temps parents-enfants ouverts aux enfants de 3 à 11 ans accompagnés de leur parent 

  
 

 Vendredi 09 octobre 2020 Matin 

 

Atelier d'artiste : Temps d'éveil et de rencontre   

Le dessin sous toutes ses formes 
 

 Jeudi 08 octobre 2020 Matin 
Lieu  Maison de l'Enfance, 375 rue Jean Jaurès, 1er étage, 73350 Bozel   

Eveil corporel : Les ateliers itinérants   

Parcours de motricité libre 

 

Sur inscription 
 

 Mercredi 07 octobre 2020 Après-midi 
De  15h30,  à  18h00  

Jouons ensemble : Jouons ensemble   

Atelier parents-enfants (3-11ans) 

Jeux de société 
 

 Mercredi 07 octobre 2020 Matin 

 

Atelier sensoriel : Les ateliers parents-enfants   

La lumière dans tous ses états 

 

Sur inscription  
 

 Mardi 06 octobre 2020 Matin 

 

Atelier sensoriel : Temps d'éveil et de rencontre   

La lumière dans tous ses états 
 

 Vendredi 02 octobre 2020 Matin 

 

Atelier d'éveil : Temps d'éveil et de rencontre   
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Jeux de constructions, puzzles, abaques,.... 
 

 Jeudi 01 octobre 2020 soirée 
Lieu  Maison de l'Enfance, 375 rue Jean Jaurès, 1er étage, 73350 Bozel   

Conférence S. Donzel : Conférence   

Conférence "Mieux se comprendre pour mieux accompagner" par Sandrine Donzel 

 

Une conférence pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et mieux apprivoiser nos comportements et nos 

émotions pour être en capacité  d'accompagner le développement de l'enfant. 

 

Pot d'accueil à 19h30, conférence de 20h00 à 22h00   

 Sur inscription  
 

 Jeudi 01 octobre 2020 Matin 
Lieu  Crèche,  lieu -dit Les Perrières, 73350 Champagny-en-Vanoise   

Eveil corporel : Les ateliers itinérants   

Eveil corporel via les ateliers du cirque 

Compagnie CURRICULO 

 

Sur inscription  
 

 Mercredi 30 septembre 2020 Matin 
Lieu  Maison de l'Enfance, 375 rue Jean Jaurès,  1er étage, 73350 Bozel   

DIDOUDAM : Spectacles   

Spectacle DIDOUDAM par MALIA COMPAGNIE (0-3 ans) 

 

"Deux comédiennes partent à la découverte de ce qui les entoure et détournent des objets du quotidien. 

Mêlant théâtre, danse et Langue des Signes Française, elles créent un spectacle rythmé et ludique." 

 

2 représentations: 09h30-10h10 / 11h00-11h40 

Sur inscription  
 

 Mardi 29 septembre 2020 Matin 

 

Atelier cuisine : Temps d'éveil et de rencontre   

Confection de petits sablés 
 

 Vendredi 25 septembre 2020 Matin 

 

Atelier manipulation : Temps d'éveil et de rencontre   

Pate à modeler sensorielle 
 

 Jeudi 24 septembre 2020 Matin 
Lieu  Crèche, 85 rue de la Culaz, 73120 Le Praz   

Eveil corporel : Les ateliers itinérants   

Eveil corporel via les ateliers du cirque 

Compagnie CURRICULO 

 

Sur inscription  
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 Mercredi 23 septembre 2020 Matin 
Lieu  Cinéma de Brides-les-Bains   

O P'tit ciné : Spectacles   

"Les petit contes de Léo"  

Adaptation de 5 histoires de Léo Lionni - 30 min 

Rendez-vous à 9h30 au cinéma de Brides-les-Bains pour une séance à 10h00 

 

Apportez votre pique-nique pour un repas partagé (à 12h) au parc de jeux de Brides-les-Bains pour ceux qui le souhaitent 

(sous réserve du protocole sanitaire et de la météo) 

 

Sur inscription  
 

 Mardi 22 septembre 2020 Matin 

 

Rencontre INFANS : Temps d'éveil et de rencontre   

Rencontre avec Emilie Gelbart d'INFANS (organisme spécialisé dans la formation continue des professionnels de la petite 

enfance): 

Point sur les formations et les financements 
 

 Vendredi 18 septembre 2020 Matin 

 

Jeux symboliques : Temps d'éveil et de rencontre   

Dinette, poussettes, poupons,... 
 

 Jeudi 17 septembre 2020 Matin 
Lieu  Crèche, 165 rue du Doron, 73710 Pralognan-la-Vanoise   

P'tits lecteurs : Les ateliers itinérants   

Lecture libre 

 

Sur inscription 
 

 Mercredi 16 septembre 2020 Matin 

 

Atelier manipulation : Les ateliers parents-enfants   

Transvasement, Jeux d'eau 

 

Apportez le nécessaire pour l'accés à la pataugeoire (serviette de bain, couche piscine). 

 

Sur inscription  
 

 Mardi 15 septembre 2020 Matin 

 

Atelier manipulation : Temps d'éveil et de rencontre   

Transvasement, Jeux d'eau 
 

 Vendredi 11 septembre 2020 Matin 

 

Jeux d'eau : Temps d'éveil et de rencontre   

Plaisir de l'eau à la pataugeoire du RAM 
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 Jeudi 10 septembre 2020 Matin 
Lieu  Maison de l'Enfance, 375 rue Jean Jaurès,  1er étage, 73350 Bozel   

Eveil corporel : Les ateliers itinérants   

Eveil corporel via les ateliers du cirque 

Compagnie CURRICULO 

 

Sur inscription  
 

 Mercredi 09 septembre 2020 Matin 

 

Eveil corporel : Les ateliers parents-enfants   

Eveil corporel via les ateliers du cirque 

Compagnie CURRICULO 

 

Sur inscription  
 

 Mardi 08 septembre 2020 Matin 

 

Eveil corporel : Temps d'éveil et de rencontre   

Eveil corporel via les ateliers du cirque 

Compagnie CURRICULO 

 

Sur inscription  
 

 Vendredi 04 septembre 2020 Matin 

 

Profitons de la terrasse! : Temps d'éveil et de rencontre   

Vélos, draisiennes, porteurs, bac à sable,... 
 

 Jeudi 03 septembre 2020 Matin 
Lieu  Crèche,  Immeuble Le Royal, Avenue du comte Greyfié de Bellecombe, 73570 Brides-les-Bains   

Eveil corporel : Les ateliers itinérants   

Eveil corporel via les ateliers du cirque 

Compagnie CURRICULO 

 

Sur inscription  
 

 Mercredi 02 septembre 2020 Matin 

 

Découverte de la Maison de l'Enfance : Les ateliers parents-enfants   

Découverte des locaux de la Maison de l'Enfance, jeux libres  
 

 Mardi 01 septembre 2020 Matin 

 

Découverte de la Maison de l'Enfance : Temps d'éveil et de rencontre   

Découverte des locaux de la Maison de l'Enfance, jeux libres  
 


