
Exposition Culturelle
ludique et Itinérante 

« les maisons »  

Cette exposition Culturelle Ludique et Itinérante a été 
conçue par des professionnels petite enfance, issus de 
communes du Département adhérentes du Réseau 
Girondin Petite Enfance. Elle est composée de plusieurs 
modules à travers lesquels les jeunes enfants peuvent 
évoluer librement et s’amuser. Thème : Les maisons

Ermitage-Compostelle

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 11h à 11h45 et 15h45 à 18h

0-5
ANS

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24

Conférences
Ateliers
Animations
Expositions

20 AU 25 MAI
Retrouvez le programme sur bouscat.fr bouscat.fr

Partenaires :

LUNDI 20 MAI
Promenons-nous dans le Bois 
10h30 - Entrée du Bois du Bouscat, 
devant la cabane du jardinier, suivi 

d’un pique-nique partagé

Conférence de Jean Epstein
 Comprendre le monde de l’enfant 

Enfant, parent, professionnel : la juste place de chacun
19h - La Source

JEUDI 23 MAI

Ville du Bouscat (organisateur) / CAF / Conseil Départemental / Ricochet /  
A tout petits pas / Trotte Menu / Le Carrousel

SEMAINE
Petite Enfance

Chaque année, depuis plus de quinze ans, la Semaine 
Petite Enfance est l’occasion d’ouvrir largement à tous les 
jeunes enfants et leur famille l’ensemble des espaces à 
leur disposition : structures d’accueil de la petite enfance, 
associations, PMI, médiathèque, ludothèque, mais aussi 
espaces verts, équipements sportifs...

A la fois intergénérationelle, culturelle, récréative, ludique 
et conviviale, cette semaine offre un programme riche et 
varié.  Chaque rendez-vous est l’occasion de rencontres 
et d’échanges autour des questions de parentalité et 
d’éducation.

Enfants, parents, Grands-parents, nous vous attendons 
nombreux. Inter

Gé



Programme du 20 au 25 mai

Promenons-nous
dans le Bois ! 
10h30 : rendez-vous devant la 
cabane du jardinier pour une petite 
balade animée dans le bois à la 
découverte des petits animaux qui 
le peuplent. 
Suivi d’un Pique-Nique partagé

Communiquer avec son bébé grâce à la 
langue des signes. 
9h30 : Atelier découverte parent-enfant 
Micro-crèche Hello
163 avenue de la Libération
Sur inscription : 05 57 22 71 70

Pause Famille animée par fabienne Guillet, 
psychosociologue : « Autorité : les règles de la famille ». 
De nos jours, comment être parent et positionner son autorité ? Venez 
évoquer des situations de la vie quotidienne et familiale à l’occasion 
d’un temps de partage construit à partir de vos questionnements. 
17h30 -19h30 : Association Ricochet – 8 rue Condorcet - entrée libre

Petites Histoires pour Petites Oreilles
10h30 : Médiathèque La Source 
Sur inscription : 05 57 22 27 62

Ateliers jeux Parents-enfants
10h30-12h : Venez découvrir la ludothèque et partager un moment 
convivial et ludique en famille (de 0 à 99 ans).
Association Ricochet – 8 rue Condorcet 
Renseignements : 05 56 07 20 48 

Découverte Bébés Nageurs 
14h15 : Piscine Municipale
Sur inscription : 05 56 08 91 63

 
Mercredi Récréatif
14h à 18h -Venez en famille vous distraire autour de structures gonflables, 
barbe à papa, et divers ateliers : peinture, maquillage…
Parc de la Chêneraie - entrée libre

Kamishibaï - Les Trois Petits Cochons en chansons 
18h30 : Venez en famille découvrir l’histoire des 3 petits cochons en 
kamishibaï et partager un temps de chansons.
Multi accueil Trotte Menu - 138 route du Médoc - entrée libre

Les petits Mots du Coin Tranquille. 
9h30 ou 10h45 : Lecture théâtralisée.
Pôle Petite Enfance, 39 avenue Leon Blum.
Sur inscription : 05 57 22 71 70

L’enfant face aux écrans : quel accompagnement ?
14h30 : Présentation et échange animés par 
l’équipe de la Protection Maternelle Infantile 
(puéricultrices, médecin)
 PMI -17 bis rue Georges Lafont - entrée libre

Comprendre le monde de l’enfant 
Enfant, parent, professionnel : la juste place de chacun
19h – Conférence de Jean EPSTEIN. Psychosociologue, auteur d’ouvrages 
sur la petite enfance.
La Source - Gratuit, sur inscription uniquement dans la limite des 
places disponibles au 05 57 22 27 62 Retrouvez toute la semaine les 
ouvrages de Jean Epstein à la Médiathèque ainsi qu’une sélection de 
documents sur le thème de la parentalité.

Stage initiation 1er secours pédiatriques

9h-12h : Les accidents de la vie domestique les plus fréquents chez l’enfant 
de 3 mois à 3 ans, les gestes qui peuvent sauver.
Ermitage Compostelle, 10 rue Bertrand Hauret
Sur inscription : 05 57 22 71 70

Atelier sculpture parents-enfants

10h30-12h : Venez partager un temps artistique avec 
votre enfant. Faites-lui découvrir le sens du toucher et 
contribuez au développement de son imagination.
Association Ricochet – 8 rue Condorcet
Renseignements : 05 56 07 20 48 

Matinée Ludique proposée par le RAM et Ricochet
10h - 13h  : Espace de motricité – jeux de construction - Manipulation 
Espaces de jeux libres –  Conte musical improvisé à 11h.
Maison de quartier La Providence – 8 rue Condorcet - entrée libre

Découverte Bébés Nageurs
9h : Piscine Municipale  
Sur inscription : 05 56 08 91 63

VENDREDI 24 

SAMEDI 25 JEUDI 23 
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SAMEDI 18 mai

L’association A Tout-petits Pas propose un atelier ludique pour les tout-
petits (moins de 6 ans) accompagnés de leur(s) parent(s) Au programme 
: atelier motricité.
Entrée 4€ pour les adhérents, 8€ pour les non-adhérents, adhésion 10€ pour 
12 mois.
Renseignements et inscription : asso.atpp@gmail.com – 05 56 50 86 80 – 
06 21 19 70 56 – atoutpetitspas.wifeo.com
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