
 

 

LES RENCONTRES DE LA PETITE ENFANCE 
 

Les animations se déroulant à La Turballe ont essentiellement lieu en début de période. 

1- MARDI 9 MAI de 19h à 20h30  A LA BIBLIOTHEQUE ANITA CONTI 
 

LA SOUPE A HISTOIRES  
Comptines, contes en randonnée et 
autres histoires ont été concoctés par 
les bibliothécaires et l’animatrice du 
Relais des Assistantes Maternelles. 
Elles mettront à l’honneur le 
KAMISHIBAI, une façon d’aborder 
les histoires qui nous vient du Japon. 
Parents et enfants pourront savourer 

les histoires mais aussi la soupe qui sera préparée par le cuisinier du 
restaurant scolaire. 
Pour participation, vous pourrez déposer un légume le matin dans les 
écoles maternelles et à la Maison de l’Enfance. 
Ouvert aux jeunes enfants et à leur famille. 
 

2- MERCREDI 10 MAI DE 20H30 à22H  AU FOYER DES VIGNES 
 

DEMO DES MOTS 

Conférence gesticulée 
originale et interactive, 
avec David MENARD et 
David MORILLO, 
comédiens et 
professionnels de la 
communication non 
violente. 

Ils vous proposent de 
mettre en scène des 
situations en lien avec la petite enfance, qui vont utiliser des techniques de 
communication bienveillante. 



Le tout se veut ludique et pourquoi pas comique ! 

Au travers de saynètes, nos deux compères, mettent en pratique des outils 
et montrent en quoi ceux-ci peuvent transformer nos relations entre adultes 
avec les enfants. 

La finalité est d’inviter à la réflexion et à l’expérimentation, dans une 
dynamique d’évolution de nos relations et dans la gestion des émotions. 

Démo des mots est une conférence gesticulée originale et interactive, 
ouvrant sur un temps d’échange et d’information. 

Ouvert aux parents et aux professionnels de la petite enfance. (Action 
Emploi Piriac-La Turballe vous met, si besoin, en relation avec des 
personnes assurant du baby sitting, tél 02.40.23.38.51, ou page 
FACEBOOK). 

3- MARDI 9 MAI EN MATINEE  A LA MAISON DE L’ENFANCE 

ATELIERS GYM ZEN 

Ces ateliers accueilleront les assistantes 
maternelles du RAM du PAYS BLANC et 
les enfants qu’elles accueillent. 

Les ateliers animés par l’association Peau 
Ethic proposent une initiation à la gym zen 
et relaxation. 

4- DU 9 AU 12 MAI  A LA MAISON DE L’ENFANCE 
 
LA PAUSE PARENTS 
L’équipe de la Maison de l’enfance 
propose aux parents de faire une pause le 
matin ou en fin de journée. Prendre le 
temps de l’échange et de la convivialité 
autour d’un café ou d’un jus de fruit. 
Mardi 9 Mai entre 7h30 et 8h30, 
Mercredi 10 et vendredi 12 Mai de 
17h15 à 18h15 avec les Accueils de 
Loisirs et Périscolaires, Jeudi 11 Mai 
petit-déjeuner équilibré avec le Multi 
Accueil. 

 

 


