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

MEEX, l’école des Arts vivants, Lo Quinquet, l’ALASC, l’association « à vous de jouer », le 
Cigalois HandBall Club, les bibliothèques, Audrey Lamure, Isabelle Leroy, la Maison Fami-
liale Rurale leurs élèves et professeurs, les pompiers de St Hippolyte du Fort, la PMI, 
Christine Jouneau, le Centre de loisirs intercommunal, la médiathèque, le Relais Assis-
tants Maternels et les assistantes maternelles, les Crèches de Vic le Fesq, Quissac, Sauve, 
Durfort, St Hippolyte du Fort, Lédignan. 

 
 
 

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

 
petiteenfance@piemont-cevenol.fr 

04 66 35 02 90 

Dans les 
 

des temps de lecture, d’albums et kamishibaï, avec les enfants, leurs parents, les  
 

enseignants, les professionnels de crèches, les assistantes maternelles. 
 

Dans les au , et dans les  : 
 

ateliers avec les parents, conférences, sorties, rencontres... 

 

à destination des 0-6 ans près de chez vous. 

 

 



 

 
 

 
 

 

JEUDI 26 MARS   
 « Percussions corporelles » de 17h30 à 19h  

      à l’Espace Marti - St Hippolyte du Fort avec l’EAV  

« Grandir avec toi » Exposition photos d’Audrey Lamure avec la participation des  

assistantes maternelles lors d’ateliers de danse  - visible à la médiathèque de 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 de 9h à 11h30 

VENDREDI 27 MARS  Baby Hand de 17h à 17h45 (de 3 à 4 ans) et de 17h45  

            à 19h (de 5 à 6 ans) au gymnase - St Hippolyte du Fort  
           Atelier moteur parent/enfant (de 3 à 4 ans) avec le Cigalois  
          HandBall Club sur inscription au 06 69 70 93 68 ou 06 19 76 84 20 
 

 Ateliers « Communiquer pour participer et oser s’aventurer » de 9h30 à 11h30  

      à l’école Jean Paul II - Sauve.  Jeux d’écoute, d’imitation, d’expression et musicomotricité.  
      Inscription auprès de l’école au 04 66 77 50 43 ou par mail : jeanpaul.2@wanadoo.fr   

MERCREDI 25 MARS  

 Partage ta danse à 16h à la médiathèque - St Hippolyte du Fort  

      avec Isabelle Leroy et Bololipsum en lien avec l’exposition photos  
     « Grandir avec toi » 

  Animation Ludothèque de 10h à 11h45 à l’Espace Marti  -     

      St-Hippolyte-du-Fort avec l’association « A vous de jouer »  
                              proposée par l’EAV et le RAM 
 

  Arts du cirque de 17h à 18h au dojo avec l’EAV - St Hippolyte du Fort  
 

  « Bienvenue à la Maison des Enfants Extraordinaires » de 16h30 à 18h  

       à la MEEX - Sauve. Portes ouvertes et animation sensorimotrice 
 

  « Accompagner un enfant de 0 à 6 ans aujourd’hui » à 19h 
       à l’espace culturel - Sauve - Soirée thématique parents/professionnels des Rendez-  
       vous de l’Enfance présentée par des puéricultrices de la PMI 

« S’aventurer » :  une thématique inspirante pour cette semaine  
Nationale de la Petite Enfance. La communauté de communes du  
Piémont Cévenol vous a concocté un programme d’animations   
attrayant pour aller à la rencontre des professionnels de la Petite  
Enfance  et  partager  en famille des moments de jeux et de découvertes. 

MARDI 24 MARS 

ET TOUTE LA SEMAINE  

Samedi 28 mars de 9h30 à 16h30 
Espace culturel - Sauve 

Une journée d’information et d’ateliers sur le thème « S’aventurer » 
pour parents, enfants et professionnels de la petite enfance 

ATELIERS ET ACTIVITES PARENTS – ENFANTS 
 
 

 « De cabanes en cabanes » : parcours d’exploration et d’aventure 
 

 Atelier Ecolo Rigolo : astuces faciles rigolotes et créatives pour la  
maison (faire sa peinture, sa pâte à modeler, ses expériences chimiques…) 
 

 Fabrication de cabanes en famille 
 

 « Oh ! Loup ! » : installons-nous confortablement dans la cabane du 
loup pour écouter les histoires lues par les bibliothécaires 
 

 Secourisme adapté au jeune enfant par les pompiers de 
St Hippolyte du Fort 
 

 

9h30 à 16h 

Bambous à la verticale, à la diagonale, 
enchevêtrés : en famille, venez découvrir 
une architecture vivante 

STANDS D’INFORMATIONS  
 
 

 Communauté de communes : crèches, centres de Loisirs, Relais 
Assistants Maternels, sport, réseau lecture publique. Espaces de Vie 
Sociales, Maison Familiale Rurale, Pompiers, Ecole 

Spectacle conté sur trapèze. De 1 à 6 ans.  
Durée : 25 min. SUR INSCRIPTION  
à vie-locale@piemont-cevenol.fr 

Spectacle « C'était un petit Matelot » Grande structure Bambou  

9h30 à 16h 

Et avec la compagnie Tête allant vers : 

 

mailto:jeanpaul.2@wanadoo.fr

