


Petites Salles Phénix 
Gratuit - Durée de la visite 1h00

Exposition Interactive

Du 24 Février au 7 Mars  

Du Lundi au Vendredi 
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Le Samedi de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00

1, 2, 3… 5 SENS

Inauguration du Festival
Lundi 24 Février à 16h30

Au Centre Phénix

avec Peggy, Professeur de l’école de Danse.
Un atelier convivial parents-enfants, où la danse et les sens sont en éveil.

Un moment de bien-être avec son enfant

© H.Aouragh-Forum départemental des sciences



Une exposition ludique et active qui permet aux jeunes enfants,  de 3 à 6 ans, de s’interroger sur 
les sens, leur localisation corporelle, leurs fonctions, les liens qui les unissent et de réaliser que 
les sens peuvent aussi nous tromper…

Exposition réalisée et mise à disposition par le Forum Départemental des Sciences.
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Ballroom 
Cie Nathalie Cornille

Spectacle 

Avec l’intervention d’une psychomotricienne.
Votre bébé a envie d’explorer, de bouger, de toucher, de découvrir. Venez participer à ces 
ateliers de motricité où l’enfant est libre de se déplacer, de toucher, de découvrir...Dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, passez un moment de complicité avec votre enfant.

Comme un parcours, comme une promenade, on regarde, on observe, on découvre en musique, 
on écoute cette proposition sonore, on fait, on reproduit, on invente son propre mouvement, on 
choisit sa place, son rythme, on est libre.
Petits et grands, confortablement installés sont invités progressivement à entrer en jeu en 
suivant les propositions d’une danseuse. Proposé comme un atelier, mis en espace et 
scénographié comme un spectacle, pour accompagner l’imaginaire de chacun.

Vendredi 28 Février 16h00 
Pour les enfants de 1 an  à 5 ans 
Durée 45mn
Au Centre Phénix - Tarif unique 3 €

(Représentations à 9h15 et 10h30 pour les enfants des centres de loisirs, de la MDS, du PRE, du relais petite 
enfance et du Multi accueil) - Réservation Service Culture – 03 21 80 49 53

Atelier motricité libre et 
découvertes sensorielles 
(6-18 mois)

Mardi 25 Février - 10h00 à 11h00 
Jeudi 27 Février - 15h30 à 16h30 
Au Centre Phénix

Bouger



Venez avec votre enfant pour lui faire 
découvrir le yoga, apprendre des postures 
d’équilibre aux noms d’animaux, et avoir des 
clés afin de canaliser son énergie ou son 
stress. 

Découverte yoga enfants
Mardi 25 Février de 15h30 à 16h30 
Au Centre Phénix

L’association La Fraternelle propose aux 
jeunes enfants et aux adultes qui les 
accompagnent de découvrir (ou redécouvrir !) 

Toute l’année la Piscine Océane aménage 
un bassin pour l’accueil spécifique des 
bébés et des adultes qui les accompagnent

Bébé Plouf 
Samedis 29 Février et 7 Mars 
De 9h15  à 12h00
Mercredi 4 Mars 
De 9h à 10h15 

les mercredis et/ou samedis matin. Des grands ploufs, des glissades, des rires...
Le but n’est pas d’en faire des Florent Manaudou ou Camille Lacourt, mais d’accompagner le jeune enfant 
(6 mois à 3 ans) à l’éveil aquatique. 
Découvrez l’animation proposée et le petit plus le samedi 7 mars, sur le bord du bassin, les 
contes des petits nageurs
Pour les bébés de 6 mois à 3 ans à la piscine Océane
Tarif parents Outrelois et Portelois (entrée pour 1 enfant et 2 adultes) 5€70 – Tarif extérieur 7€70

Mini baby – Gym
Jeudi 5 mars  de 9h00 à 10h00 
Pour les enfants à partir de 2 ans
À la Salle Roger Clochepin (Stade municipal)

Partage, complicité et fou-rires seront au rendez-vous !!

la mini baby-gym et les parcours de motricité  adaptés à la petite enfance.



Au cours de cet atelier vous aurez la possibilité 
d’apprendre plusieurs nouages qui vous per-
mettront de porter votre enfant contre vous.

Masser bébé c’est lui permettre de se détendre, 
de soulager des petits maux, c’est aussi passer 
un moment privilégié avec lui ! Angèle et 
Stéphanie vous aident à trouver les bons gestes  

Mercredi 26 février - 16h00
Espace Jeunesse Médiathèque municipale
Avec une animatrice de l’association 
« Au gré du portage »

Nous aborderons les bienfaits du portage en écharpe car au-delà de l’aspect purement pratique qui 
vous permet d’avoir les bras libres, cet outil apporte bien plus à votre enfant. Le portage en écharpe est 
un soutien confortable pour vous et votre enfant en s’adaptant à ses besoins et à son évolution.

Jeudi 27 février –  de  9h15  à 11h00  
Centre Phénix
Inscription  au Centre Jacques Brel - 03.21.80.27.82

Atelier portage écharpe

Massage bébé

pour bien masser bébé. Pour les bébés de 1 mois à l’acquisition de la marche !

Mercredi 4 mars - 16h00
Pour les enfants de 0 à 5 ans – durée 30mn
Au Centre Phénix-Tarif unique 3 €

Spectacle 

Les Bercés 
Cie la vache bleue

Porter



Spectacle pour les grands qui accompagnent les tout - petits à la rencontre de l’imaginaire… « Les 
Bercés » est un spectacle conté, chanté, qui nous raconte, nous invite à bercer les plus petits, à jouer 
avec les un peu plus grands. Grands et petits sont ainsi amenés délicatement à se mettre en jeu, en 
mouvement, main dans la main. Il y a des nuages blancs, des berceuses, des chamailleries, du rien, des 
consolations. Et du David Bowie.

(Représentations à 9h15 et 10h30 pour les enfants des centres de loisirs, de la MDS, du PRE, du relais petite enfance 
et du Multi accueil) - Réservation Service Culture – 03 21 80 49 53

Mardi 3 Mars à 10h00

Médiathèque Municipale 
Espace Jeunesse 
03 66 53 00 25

Pour les bébés de 0 à 2 ans, histoires, 
comptines, chansons…

Mardi 3 Mars - 18h00 à 19h00
Bar sans alcool Arc en Ciel
Mercredi 4 Mars - 14h00 à 17h00 
Médiathèque municipale Espace Jeunesse

Samedi 7 Mars – 10h00 – 12h00 
Maison des Projets 
Les rendez-vous d’éveil aux livres sont ouverts à tous. 
Parents et grands parents sont les bienvenus pour partager avec les plus jeunes les plus belles 
lectures de Françoise.

Ecouter

Bébés Lecteurs 

Rendez-vous d’éveil 
aux livres



Partez à la rencontre d’un petit homme qui décroche la lune, d’oiseaux aux histoires étonnantes 
ou de lapins aventureux… Une promenade pleine de tendresse, de douceur et de rires pour les 
plus petits spectateurs. Cette fable « enchantée » montre que l’apprentissage peut-être long, 

mais qu’en imitant les adultes, les petits parviennent toujours à leurs fins.

Voir

Le Film 

Mercredi 26 février 2020 
10 h 30

Au Centre Phénix

A partir de 2 / 3 ans 
Durée 36 mn - Tarif unique 2,60 €


