
 
 
 

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter 

 
ram@piemont-cevenol.fr 

petiteenfance@piemont-cevenol.fr 
04 66 35 02 90 

 
 
 
 
 
 
 

L’Ecole Rachel Cabane à St Hippolyte du Fort, l’école Privée Jean Paul II à Sauve, la MEEX, le 

Relais Loisirs Handicap 30, l’école des Arts vivants, Lo Quinquet, l’association « à vous de 
jouer », Elisabeth Lefeuvre, Isabelle Babington, Nicolas Lebas, Agnes Cheilan, le Cigalois 
HandBall Club, les bibliothèques de Sauve et Lédignan, Audrey Lamure, Isabelle Leroy, la 
Maison Familiale Rurale leurs élèves et professeurs, Christine Jouneau, Jean Luc Marchesani, 
le Centre de loisirs intercommunal, la médiathèque, le Relais Assistants Maternels, les 
Crèches de Vic le Fesq, Quissac, Sauve, Durfort, St Hippolyte du Fort, Lédignan. 

Une semaine d’ATELIERS de découvertes gratuits 
à destination des 0-6 ans près de chez vous. 

Plus que jamais tous unis pour l’éveil de nos enfants ! 



 
Tous différents, tous ensemble ! 

Parents, enfants et professionnels, 
retrouvons-nous, échangeons, jouons. 

 
 

 
 

 
LUNDI 18 MARS  Activité Cirque 
de 17h à 18h30 à l’Espace Cévenol - St Hippolyte du Fort avec l’EAV 

JEUDI 21 MARS  « Prendre soin de soi pour  

   prendre soin des autres »  
de 9h30 à 11h30 à l’Ecole Privée Jean Paul II - Sauve 

Ateliers sensoriels et moteurs sur inscription auprès de l’école 

ET AUSSI ! 
Dans les bibliothèques de Sauve, Lédignan et à la médiathèque de St Hippolyte du Fort : 

des temps de lecture, d’albums et kamishibaï, avec les enfants, leurs parents, les enseignants, 
les professionnels, les assistantes maternelles. 

Dans les centres de loisirs, au Relais d’Assistantes Maternelles, et dans les crèches : 
ateliers avec les parents, conférences, sorties, rencontres... 

TOUTE LA SEMAINE ! 
« Les livres c’est bon pour les bébés » Exposition à la médiathèque - St Hippolyte du Fort 
 

« L’école avant 3 ans » à l’Ecole Rachel Cabane - St Hippolyte du Fort - Ouverture de la 
classe aux parents intéressés et au professionnels de la petite enfance. 
Toutes les matinées sur inscription à l’école 

VENDREDI 22 MARS  Baby Hand de 17h à 18h 
au gymnase - St Hippolyte du Fort - Atelier moteur parent/enfant 
(de 3 à 5ans) avec le Cigalois HandBall Club sur inscription auprès du club 

Animation Ludothèque de 9h15 à 11h15       MARDI 19 MARS 
à l’Espace Marti - St Hippolyte du Fort avec l’association « à vous de jouer » et l’EAV 
 

« Vers un monde plus doux…Faut-il vraiment une loi ?» de 18h à 19h30 

à l’Espace Marti - St Hippolyte du Fort avec l’EAV - Conférence - Débat par Elisabeth Lefeuvre 
 

« Pareil, pas pareil : individualité ou difficulté ? » à 19h 
à l’espace culturel - Sauve - Soirée thématique parents/professionnels des Rendez-vous de 
l’Enfance avec Isabelle Babington, Nicolas Lebas (MEEX) et Agnes Cheilan (PMI) 

 

 

St Hippolyte du Fort 

 

 

vous de 

 

Samedi 23 mars de 9h30 à 16h30 
Espace culturel - Sauve 

   10h *Inauguration de l’exposition photo* 
« Grandir avec toi » d’Audrey Lamure - Autour du projet se "mouvoir 
librement" réunissant les enfants, les assistantes maternelles et une 
danseuse. Improvisation et invitation à la danse d’Isabelle Leroy accompa-
gnée de parents et de leurs enfants, musique de Bololipsum 
 

 11h *techniques de secourisme spécifiques au 
nourrisson et au très jeune enfant* 
Atelier pour les parents proposé par les élèves de la MFR et leur professeur. 

         *Conte* par Christine Jouneau 

 

       14h *laboratoire d’expériences écolo et rigolo* 
 Recettes sensorielles à faire chez soi ! Pour parents et enfants. 

 

 15h *Initiation à la sophrologie*Atelier pour les 

    parents : un temps pour se poser… avec Jean Luc Marchesani, 
    sophrologue à la MEEX. 

         *Conte* par Christine Jouneau 

 

   16h *Spectacle* Très Jeune Public « La gadoue » 

  par Alicia Lebreton - sur inscription à vie-locale@piemont-cevenol.fr 

Une journée d’information et d’ateliers 
pour parents, enfants et professionnels de la petite enfance. 

TOUTE LA JOURNÉE ! 
   Stands d’informations crèches, Centre de Loisirs, Relais Assistants Maternels, Sport, 

   médiathèque…Maison familiale rurale avec des démonstrations de technique de change et 
   secourisme, Espaces de Vie Social, Maison des Enfants Extraordinaires, Relais Loisirs Handicap 
   30… 

   Activités parents - enfants Parcours moteur géant, parcours sensoriel, ateliers 

    manuels sensoriels, et séances de lecture par les bibliothécaires toutes les heures. 


