
SEMAINEde

L’ENFANCE Noisy-le-Grand
du 18 au 24 novembre

Ouverture de la semaine de l’enfance et vernissage de 
l’exposition «lumière sur l’enfance» (du 18 au 24)
Noisy Image - 19h, Maison des Associations      
 

lun. 
18

Atelier parents-enfants contes et comptines (de 0 à 3 ans)
Bout’Chou - 10h - 11h, Mille Club des Yvris inscription : 0601203835mar. 

19 Atelier éveil artistique (de 0 à 3 ans)
Bout’Chou - 10h -11h, MPT des Coteaux inscription : 0601203835            

Atelier parents-enfants éveil rythmique (de 0 à 3 ans)
Bout’Chou - 9h45 -11h, MPT Marcel-Bou inscription : 0601203835   

jeu. 

21
Atelier parents-enfants éveil artistique (de 0 à 3 ans)
Bout’Chou - 10h - 11h, MPT de la Varenne inscription : 0601203835        

Rencontre/conférence sur la communication positive avec I. Servant 
Café la Fée - 19h, Maison des Associations    

Atelier parents-enfants éveil psychomotricité (de 0 à 3 ans)
Bout’Chou - 9h30 >10h15 et 10h15 - 11h, Mille Club des Yvris  
         inscription 

0601203835ven. 

22
Ciné-débat : Le harcelement et les réseaux sociaux 
Noisy Stand up - 14h, MPT Jardin des Sources  

Film «Ne pas nous déranger» de P.R Bewick
Médiathèque Georges Wolinski - 19h, 4e étage, auditorium     
    

sam. 

23

Documentaire et débat «L’école de la vie» 
Café la Fée - 19h, MPT Marcel-Bou              

programme

Film «Bébés du Monde» d’E. Nobecourt 
Médiathèque Georges Wolinski - 19h, 4e étage, auditorium

c’est gratuit !

*
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Exposition des photos des associations 
Noisy Image - 14h-17h, MdA, salle polyvalente  

dim.

24

Théâtre - saynettes sur le thème de l’enfance 
La comédie d’Assia - 14h15, MdA, salle polyvalente       

Test sur les intelligences multiples 
Café la Fée - 14h30-15h15 , MdA, salle polyvalente      

Initiation de 30 min avec les enfants et démonstrations
Ely Danse - 15h20-16h, MdA, salle polyvalente 

Réalisation d’une fresque street art en live par Barth Le Sablier
Grandir Ailleurs - 14h-17h, MdA, parvis extérieur       

Débat avec les parents d’enfants précoces 
Café la Fée - 16h15-17h , MdA, salle polyvalente     

Atelier Duo d’Artistes parent-enfant
Hellébore - 15h-16h30, MdA, salle de réunion 1, inscription : 0610025163

Confection de sapins en origami  
Les Blouses Roses - 14h-17h, MdA, salle de réunion 2       

Sensibilisation au handicap et l’enfance «Parler autrement» : ateliers 
de communication alternative (pictogrammes, langue des signes) 
Les idéOtistes - 14h30-15h15 , MdA, permanence 1      

Diffusion débat sur des films réalisés dans les accueils de loisirs 
Trans-Images - 14h-17h, MdA, permanence 

Expériences sensorielles, parcours découverte des 5 sens 
Résonances - 14h-17h, MdA, pole ressources      

Stage de danse africaine avec les enfants porteurs de Trisomie 21 
Global Ethnik - 14h-17h , MPT de la Varenne, 15€     
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