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De 14h à 17h
Informez-vous sur les différents modes de garde existants dans le 11e
Temps d’échange avec des responsables d’établissements municipaux, associatifs et privés d’accueil
de la petite enfance, informations sur les assistantes maternelles et les auxiliaires parentales, présentation
des possibilités d’accueil ponctuel…
Participez aux ateliers enfants
• Ateliers Signes avec Bébé, grâce à de petits signes empruntés à la Langue des Signes Française (LSF),
par la Compagnie Maya
• Rencontre autour du livre, par les directrices de crèches municipales et les auxiliaires de puériculture du 11e
• Atelier jardinage, par les professionnels des crèches municipales du 11e
• Présentation du Kamishibaï, théâtre de papier, par les professionnels des crèches municipales du 11e
Rencontrez-vous
Un espace est à disposition des parents et futurs parents afin qu’ils puissent discuter, échanger idées et
coordonnées en matière de mode de garde et notamment envisager un partage de nounou pour leurs enfants.
Faites don de vêtements de jeunes enfants et de matériel de puériculture
Ils seront ensuite redistribués gratuitement aux familles en ayant le plus besoin par La Petite Rockette.
Découvez Le Petit Bus ABC Puériculture sur le parvis de la Mairie
Géré par ABC Puériculture, Le Petit Bus va à la rencontre des auxiliaires parentales/assistantes maternelles
et propose aux enfants dont elles ont la garde des activités, des jeux et des échanges. Entièrement aménagé
en halte garderie, il stationnera à partir de 14h sur le parvis de la Mairie.

De 15h à 16h30
Atelier à destination des parents sur la thématique des écrans
animé par Charlène BALLAM, psychologue clinicienne de l’École des parents

De 17h à 18h30
Sur inscription comm11@paris.fr ou sur place le jour même jusqu’à 17h,
en fonction des places disponibles

à 17 h Spectacle CRACOLAC
intégrant la Langue des Signes Bébé, par la Compagnie Maya
Durée : 30 minutes Public : 6 mois / 4 ans
Direction Madagascar pour un voyage coloré où Cracolac, un jeune garçon au visage tout rond,
va apprendre à dépasser ses peurs accompagné de son doudou.
Entre les deux représentations, un goûter sera proposé aux tout-petits.

à 18 h Spectacle PÉPÉ PÊCHE

intégrant la Langue des Signes Bébé, par la Compagnie Maya
Durée : 30 minutes Public : 6 mois / 3 ans
Quand Pépé s’en va à la pêche, il faut voir comme il se dépêche ! Et comme toujours il sort de
son chapeau des contes et des comptines qu’il chantonne près du ruisseau... Ouvrons ensemble
le tabouret de pêche de Pépé... Que de surprises cachées !

