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Ateliers pour les pros 
de la petite enfance

17 oct. Exploration musicale

8 nov. Spectacle Comptines en voyage 
 avec Rémi le chanteur 
 (nouveau spectacle !)

17 nov. Exploration musicale

22 nov. Spectacle bruissements d’images encore !  
 par Le Souffle des livres

2 déc. Spectacle Au fond des mers 
 par le Collectif 23 h 50

➜  RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU RELAIS PETITE ENFANCE

relais
petite
enfance

Villa Bia
25, rue du Général-de-Gaulle

77 470 Trilport
01 60 25 26 60

relaispetiteenfance@trilport.fr
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#8« Faire naître un enfant n’est 
pas suffisant, il faut aussi le 
mettre au monde. » 
a écrit Boris Cyrulnik. Cela 
paraît simple, c’est pourtant 
une alchimie complexe, 
d’autant que notre société se 
métamorphose.
C’est pourquoi il est si utile 
de « se poser » afin de faire 
le point sur cette question 
essentielle des premiers mois 
d’une vie. C’est l’ambition 
de Parlons d’Enfance : tisser 
des liens, partager des temps 
d’échanges afin qu’enfants, 
parents, professionnels 
se retrouvent, soufflent 
et s’accordent une pause 
bienvenue.

Jean-Michel Morer,  
maire de Trilport
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Samedi 19 novembre 2022
Rencontre

Goûter de bienvenue 
aux tout-petits Trilportais
Les nouveaux bébés, ainsi que leurs parents, sont invités 
à découvrir les services de la petite enfance de Trilport.

➜ VILLA BIA • 10 H 30 - 12 H 30 • SUR INVITATION

Samedi 26 novembre 2022
Atelier musical

Exploration musicale pour permettre au tout-petit – et 
à son parent – la découverte d’instruments, de sons par 
les jeux de doigts, les comptines et l’éveil corporel.

➜ Ouvert aux enfants de 3 mois à 3 ans et aux parents  
(max. 10 enfants par groupe)

 VILLA BIA • 10 H 00 - 10 H 40 ET 11 H 00 - 11 H 40 • SUR INSCRIPTION

mardi 29 novembre 2022
Conférence gesticulée

Droit de rêver, droit d’imaginer : 
libérés délivrés
Animée par Tiphen Ducharne, comédienne gesticulante

Quel est le statut des enfants parmi les humains 
d’ailleurs ? Quelle parole leur autorise-t-on ? Est-ce qu’on 
leur vole parfois ?
➜ Ce spectacle, entre théâtre et conférence, est destiné aux 

enfants devenus parents, aux parents devenus grands-
parents, à tous les pros de l’enfance et même aux autres…

 SALLE SAINT-EXUPÉRY • 19 H 30 - 21 H 00 • SUR INSCRIPTION

Samedi 3 décembre 2022
spectacle

Au fond des mers
Univers poétique de marionnettes en ombres et lumières 
qui établit un parallèle entre le monde aquatique et le 
monde intra-utérin par le Collectif 23 h 50.
➜ Ouvert aux enfants de 2 mois à 5 ans et aux parents
 SALLE SAINT-EXUPÉRY • 10 H 00 - 11 H 00 • SUR INSCRIPTION

Lundi 5 décembre 2022
Conférence

L’intérêt du jeu libre pour le 
tout-petit : laissons-le souffler !
Animée par Magali Martin – psychologue

➜ Ouvert seulement aux parents
SALLE SAINT-EXUPÉRY • 19 H 30 - 21 H 30 • SUR INSCRIPTION

jeudi 8 décembre 2022
Conférence

Le numérique et les enfants
Animé par Colori

Conférence sur la place des écrans dans les foyers, 
l’importance de l’éducation au numérique et les astuces 
pour vivre sereinement la technologie en famille.

➜ Ouvert seulement aux parents
SALLE SAINT-EXUPÉRY • 19 H 30 - 21 H 00 • SUR INSCRIPTION

Samedi 10 décembre 2022
Séance de sophrologie

Parce que ce n’est pas toujours facile d’être parents : vous 
avez envie et/ou besoin de souffler, de prendre de recul. 
Venez prendre du temps pour vous et profiter des outils 
proposés en sophrologie (respiration, relaxation…).

➜ Ouvert seulement aux parents
VILLA BIA • 10 H 30 - 11 H 30 • SUR INSCRIPTION

Samedi 10 décembre 2022
le café des parents

Comment trouver sa place de 
parent à l’heure du numérique ?
Animé par Enora Roger, conseillère numérique France Services

Partager, réfléchir et échanger autour des pratiques 
parentales et numériques.

➜ Ouvert seulement aux parents
 SALLE SAINT-EXUPÉRY • 10 H 00 - 12 H 00 • SUR INSCRIPTION

Samedi 17 décembre 2022
Atelier

Initiation au code 
et à la technologie
Animé par Colori

Découverte du code et de la technologie par le conte et 
par le jeu, sans écran.
➜ Ouvert aux enfants de 3 à 8 ans accompagnés de leurs 

parents
 SALLE SAINT-EXUPÉRY • 10 H 00 - 12 H 00 • SUR INSCRIPTION

Samedi 7 janvier 2023
Atelier musical

Exploration musicale pour permettre au tout-petit – et 
à son parent – la découverte d’instruments, de sons par 
les jeux de doigts, les comptines et l’éveil corporel.
➜ Ouvert aux enfants de 3 mois à 3 ans et aux parents
 VILLA BIA • 10 H 00 - 10 H 40 ET 11 H 00 - 11 H 40 • SUR INSCRIPTION

Clôture de parlons d’enfance 8

Autour d’un buffet, venez nombreux clore cette huitième 
édition d’actions tournée vers la petite enfance.
➜ Ouvert aux enfants de 3 mois à 3 ans et aux parents
 SALLE SAINT-EXUPÉRY • 10 H 00 - 12 H 00 • SUR INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
EN MAIRIE OU AU 01 60 09 79 30
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