
 les stands 
d’informations 

avec le Relais d’Assistants 
Maternels, la Maison  
d’assistantes maternelles  
« Les Marmots à la Montagne »,  
les crèches du Haut-Chablais, 
stand des parents,  
l’ACEPP74, Cellule Verte,  
WECF, le Réseau  
des bibliothèques…  les ateliers

animés par des professionnels

+spectacles

+conférences

+dédicaces

à ne pas 
manquer ! auteurÀ“

d’ enfants “

1re édition / 2017

conférences

sPecTAcLesATeLiersinforMATions

de 9 h 30 à 19 hseptembre
samedi 30
Salle La Colombière • Les Gets

le rendez-vous  
de la petite enfance…  
mais pas que !

accès
GratUit

GratUit

04 50 72 14 54  info@hautchablais.fr

infos - conTAcTs
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  Les enfants sont  
sous la responsabilité  
de leurs parents.

Espace de paroles 
pour les parents

Expositions photos

toute la journéeet aussi…

partager

s’émerveiller

materner

découvrir

Jouer

famille

dUo parent/enfant

dUo parent/BéBé

parKinG GratUit 
à proximité

GaraGe  
À poUssettes

petite  
restaUration, 
Bar À JUs de frUits, 
café et tHé 
sur place  

espace allaitement

espace cHanGe

GratUit



Programme de la journée Ce programme est susceptible d’être modifié.

Partager
siGne avec moi 
De 10 h à 10 h 45
0 - 18 mois

YoGa 
De 10 h 45 à 11 h 15
2 - 3 ans

De 12 h 15 à 12 h 45
0- 18 mois

mon moment maGiqUe
De 16 h à 17 h 
6 - 12 ans

massaGe 
De 17 h à 18 h
4 - 12 ans

S’émerveiller 
parcoUrs dans  
les Univers d’ilYa  
Green et maliKa doraY
Toute la journée 
2 - 6 ans

créer l’illUstration  
d’Une Histoire  
À toUcHer 
De  11 h à 12 h  

16 h 15 à 17 h 15  
17 h 30 à 18 h 30 
À partir de 3 ans

 « Je GriBoUille  
donc Je sUis » 
Toute la journée
tous âges

créer en peintUres  
véGétales 
Toute la journée
tous âges

ma p’tite  
BiBliotHèqUe 
Toute la journée
tous âges

pestacle : les comptines  
s’animent 
De  11 h à 11 h 30  

16h à 16h30  
0 - 2 ans

Materner
porter  
son enfant 
À partir de 15 h 30
adulte avec bébé

l’allaitement 
consultations individuelles :  
9 h 30 - 10 h, 11 h - 11 h 30, 11 h 30 - 12 h
Groupe de parole :  
en continu dès 14 h

toUt le monde 
s’en mêle : Garder 
confiance dans  
son rôle de parent 
De 16 h à 17 h et de 17 h à 18 h

Découvrir
motricité liBre 
De  10 h à 10 h 45 

16 h 15 à 17 h 
0 - 18 mois

les intelliGences 
mUltiples 
De  12 h à 12 h 45 

17 h à 17 h 45 
7 - 15 ans

aplimini : les écrans 
ça s’apprend
De 11 h 30 à 12 h 30   
2 sessions de 30 min
18 mois - 5 ans

De 14 h à 16 h 
4 sessions de 30 min 
6 - 10 ans

De 18 h à 19 h 
2 sessions de 30 min  
10 ans et +

Jouer
BaBY GYm 
De 11 h 30 à 12 h 15  
15 mois - 2 ans

De 13 h 30 à 14 h 15
2 - 3 ans

De 15 h 30 à 16 h 15
4 - 6 ans

lUdotHèqUe 
De 12 h 45 à 16 h
tous âges

conférences

spectacles

l’allaitement, 
éco Geste  
poUr mon BéBé  
et la planète 
avec Virginie Ferrandez, 
consultante en lactation 
IBCLC  
de 10 h à 10 h 45 - adulte

la fratrie : 
comment  
commUniqUer 
avec JUstesse  
en famille ?  
avec Marine Trombert, 
consultante en parentalité 
de 10 h 45 à 12 h - adulte

qUel âGe,  
qUelles limites ? 
avec Isabelle Calmels, 
consultante en parentalité 
de 14 h à 16 h - adulte

atelier-spectacle  
« Une maison poUr 4 »  

avec l’Arbre aux griotes 
de 10 h à 11 h et de 16 h 30 à 17 h 30

À partir de 2 ans

tHéâtre d’ improvisation  
autour de la petite enfance  

avec Les Impropulsés  
toute la journée

  Pour certains ateliers le nombre de places est limité. ouverture des inscriptions, sur place dès 9 h 30.

avec élodie Balandras, 
illustratrice  
autour du livre  

« Une maison  
pour 4 »
de 17 h 30 à 19 h

se  mettre  à  hauteur  d’enfants  le  temps 

d’une  journée, c’est pour  la communauté de 

communes du Haut-chablais mettre en avant 

son  action  toute  l’année  sur  le  territoire  au  

service  des  familles  et  des  professionnels ; 

informer, former, accompaGner, accUeillir, 

voici  les  missions  premières  dU  service 

petite enfance.

mais pas que…!

À hauteur d’enfants, c’est aussi initier des rencontres : 

entre parents et professionnels, entre les familles 

d’un même territoire, avec les associations et services 

qui accueillent les familles et proposent des temps 

d’activité partagée.

À hauteur d’enfants, c’est écouter ceux qui entourent 

les  enfants  au  quotidien : leur famille  - au sens 

large -, les professionnels. c’est prendre le temps 

de réfléchir ensemble sur la parentalité aujourd’hui, 

questionner vos besoins pour construire nos actions  

de demain.

À  hauteur  d’enfants,  c’est  enfin,  au  travers  d’un  programme 

riche et ouvert à tous, se  laisser émerveiller à tout âge : par  

des histoires, des spectacles, des images. Jouer, imaginer, bouger. 

écouter, se questionner, s’exprimer. et c’est surtout, ensemble, 

partager des choses simples et des moments forts. car l’ingré-

dient final de ce programme, celui grâce auquel cette journée 

sera vraiment réussie : c’est nous tous, petits et grands !

Gérald lombard, 
Vice-Président de la Communauté de Communes 
du Haut-Chablais en charge de la Petite Enfance

Édito

séance
dédicace


