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LE PROGRAMME

animations tout public
> à la maison de l’enfance

La Bulle des Émotions
Samedi 20 mars 2021, 10h-10h30 
Atelier de sophrologie ludique et récréatif 
pour apprendre aux enfants à mieux vivre 
leurs émotions, à les accueillir et à les gérer 
calmement. 

Pestacles & Compagnie
Samedi 20 mars 2021, 11h-11h30
Mini théâtre de comptines et chanson-
nettes. Pourquoi l'araignée Gipsy et le chat 
montent-ils le long de la gouttière ? Que fait 
l'alouette sur une branche ? Et pourquoi la 
poule pond sur le toit ? Pas de réponse, ou 
plutôt si : chaque enfant a la sienne...

Éveil Culinaire
& Alimentation Santé
Samedi 20 mars 2021, 15h30-17h30
Atelier nutrithérapie pour découvrir les bases 
de la nutrition santé tout en s’amusant ! Au 
programme, la réalisation d’une recette 
sucrée et saine !

animations réservées

aux assistantes maternelles

Ateliers Bébés Lecteurs 
animés par la Ludo-Médiathèque de 
Bordères et Lamensans.
9h45-10h15 et 10h30-11h
 mardi 23 mars 2021 à la Maison de 
l’Enfance.
 mercredi 24 mars 2021 à la salle de 
réception de Larrivière St-Savin.
 jeudi 25 mars 2021 à la Médiathèque 
de Cazères sur l’Adour.

de 2 à 4 ans

de 18 mois
à 6 ans

de 0 à 6 ans

animations tout public  > à la salle de rÉception de larriviÈre st-savin

Violon en Escale
Samedi 27 mars 2021, 10h45-11h45
Pause musicale en compagnie de Mr Violon et 
de son copain l’Archet pour une séance 
« comptines » durant laquelle chaque enfant 
sera enveloppé de douceur et de magie.

de 0 à 6 ans

à grenade sur l’adour

Les Pyjamas Baladeurs 
Vendredi 26 mars 2021, 10h30-11h10 
à la Maison de l’Enfance.
Spectacle de marionnettes où il est 
question d’une famille Souris qui a un 
chat... et de pyjamas qui, la journée, 
dansent le rock ’n’ roll ! Voilà une bien 
drôle d’histoire !

de 0 à 6 ans

de 0 à 6 ans

Animations organisées dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Places limitées (sur inscription). Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

La Bulle des Émotions
Samedi 27 mars 2021, 10h-10h30 
Atelier de sophrologie ludique et récréatif 
pour apprendre aux enfants à mieux vivre 
leurs émotions, à les accueillir et à les gérer 
calmement. 

de 2 à 4 ans


