
Maison de la Petite Enfance
LES TAGAZOUS 

34 av. Léon Delagrange 
33380 Marcheprime 

Agnès BOUSCAILLOU : Tél. 05 56 88 74 26
mail : lestagazous@ville-marcheprime.fr



Cette 7e édition de la Fête de la Petite enfance, consacrée aux 0-6 ans, a pour objectif de 
vous apporter des informations sur la parentalité, sur la formation autour des métiers 
de la Petite enfance, mais également de sensibiliser les enfants à la motricité et à la 
création, grâce à leur participation à divers ateliers. 
Cette manifestation s’inscrit dans une Fête au cœur de la Petite enfance, organisée par 
les communes de Marcheprime, Mios, Lanton, Audenge et Biganos.

Ouvert aux enfants de 0 à 6 ans
Les enfants sont sous la responsabilité de leur(s) accompagnant(s). 

Prévoir des chaussons ou des chaussettes (chaussures interdites dans l’espace de jeu).

Planning des ateliers et des stands

Ouvert au public de 10h15 à 12h00  
Accueil de l’école maternelle de 9h30 à 10h15

ATELIERS jusqu’à 11h00 
 Motricité, animé par Kévin
 Mon pantin articulé, animé par Clarisse
STANDS
 Écouter, accompagner, informer les parents sur l’allaitement, 
 par l’association Solidarilait

Ouvert au public de 09h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h00 

ATELIERS jusqu’à 11h00 
 Mon papillon main, animé par Gaëlle
 10h30 : Spectacle Heïdi petite fille des montagnes, 
 animé par Isabelle Guttierez (Des gazouillis à la plume)
 De 15h30 à 17h30 : Les masques de Venise, animé par Alexandra
STANDS
 Permanence de la CAF
 Prévention et promotion de la santé en PMI

Mardi 06 Mars

Mercredi 07 Mars

P r o g r a m m e

A  v o i r . . .

Ouvert au public de 10h15 à 12h00  
Accueil de l’école maternelle de 9h30 à 10h15

ATELIERS jusqu’à 11h30
 La Tour Eiffel en folie, animé par Fanny
 Mon trèfle irlandais, animé par Kévin

Ouvert au public de 10h15 à 12h00  
Accueil de l’école maternelle de 9h30 à 10h15

ATELIERS 
 De 10h30 à 11h30 : Atelier créatif autour des pays du monde, animé par Maïté
 De 09h30 à 11h00 : Motricité, animé par Alexandra

Ouvert au public à partir de 09h30
ATELIERS 
 Animations de l’illustratrice Jeunesse Camille Piantanida : ateliers   
 interactifs, contes et dédicaces
 Ma danseuse espagnole, animé par Julie
11h30 : Discours du Maire et collation

Jeudi 08 Mars

Vendredi 09 Mars

Samedi 10 Mars

Exposition permanente du 
Réseau Girondin 
Petite enfance 
sur le thème 

«Les continents du Monde» 

É v è n e m e n t

Animations de Camille 
Piantanida, Illustratrice 
Jeunesse, auteure de 
«Macaron et Canélé»


