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18H00
Spectacle interactif pour et avec les parents

1, 2, 3... ça va tomber ! Par la troupe «Ficelle et compagnie»
Ce spectacle de théâtre interactif permet par le biais du jeu théâtre de faire émerger la  
parole et la réflexion autour du thème choisi. Les «spect-acteurs» se mêleront ainsi aux  
comédiens sur scène. Il ne s’agit pas de trouver la bonne réponse mais d’expérimenter sur scène 
les solutions possibles. Un spectacle destiné principalement aux parents.

GRANDE SALLE
Rez-de-chaussee

INFORMATIONS ET ANIMATIONS SUR LES DIFFERENTS STANDS
FIL CONDUCTEUR : UNE FAMILLE ARRIVE A MOULINS

PROGRAMME

10h à 17h30 • Ouverture des différents stands

Toute la journée
Atelier maquillage (stand Jumeaux et + 03)
Ateliers «Petits mobiles» et «Gommettes» (stand Direction jeunesse-éducation Ville de Moulins)
Jeux de société (PEP03)

11H30 • Chorale des assistantes maternelles du RAM de Moulins

11h45 • Inauguration officielle (dans le bar)

13h30 à 14h30 • Atelier «Brossage des dents» avec la Crèche A Petits Pas + et la CPAM

15h30 à 16h30 • Défilé de mode présenté par Okaïdi

16h30 (dans le bar) • Goûter équilibré offert aux enfants et animation jeux de société

,
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• Association Familiale Catholique Moulins (AFC)
• Aide aux Familles à Domicile (AFD)
• Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 
•Centre d’Information des Droits des Femmes et 
des Familles de l’Allier (CIDFF)
• Coïncidence
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
• Crèche A Petits Pas +
• Farandoline 
• Jumeaux et + 03
• Ludothèque Yzeure
• Maison de l’enfance et de la famille
• Médiathèque communautaire

• Oika Oika
• Okaïdi
• PEP 03 (Pupilles de l’Enseignement Public)
• Protection Maternelle Infantile (PMI) du Conseil 
Départemental
• Réseau parents 03
• Service jeunesse-éducation de la Ville de Moulins
•Union Départementale des Assocations  
Familiales (UDAF 03)
Autres partenaires : Centre Intercommunal  
d’Action Sociale (CIAS), Point Information Jeunesse 
(PIJ) et la crèche les P’tits Chouet’s.
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salle 3
Jeux de société

salle 2
Lecture

salle 1
Parcours motricitéstudio

Eveil
musical

escaLier

ascenseur
Accès

grande salle
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AMPHITHEATRE
Conférences
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conferences • Amphitheatre
• 14h00 Le sommeil du jeune enfant - Marie-Claude Dubois (Infirmière PMI)
• 14h30 L’allaitement maternel - Marie Lallemand (puéricultrice PMI)
• 15h00 La mise en place et le développement du goût - Mireille Thévenin (puéricultrice PMI)
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Parcours de motricitE
SALLE 1
• De 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30 •  
Animation proposée par le pôle petite enfance
15 minutes - 12 enfants maxi

Ateliers lecture
SALLE 2
• De 10h15 à 12h45 et de 14h45 à 17h45 •
Animation proposée par la Bibliothèque 
municipale Le Florilège
30 minutes - 15 à 20 enfants maxi

Jeux de societe et ballons sauteurs • 
SALLE 3
• Toute la journée •
Animation proposée par la ludothèque d’Yzeure

EVEIL MUSICAL
STUDIO
• De 10h15 à 11h30 et de 17h15 à 17h45 •
Animation proposée par Otempo
2 séances de 30 minutes
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salles d’ACTIVITES
SOUS-SOL (acces ascenseur ou escalier)
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LOCAUX TECHNIQUES

WC



a l EXTERIEUR
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salle des fetes
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mediatheque

JEUX
DEPART
CALECHE

mediatheque
Toute la journée
Exposition de Malika Doray, illustratrice de 
livres pour enfants
10h30 et 11h
Lectures pour les 0-3 ans
15h
Que lire aux tout-petits ?
17h30
Lectures pour les 0-3 ans

JEUX
De 14h30 à 17h30
Structure gonfable et circuit de petites motos 
avec Acoran

DEPART CALECHE
De 14h30 à 17h30
Embarquez à bord de la calèche en famille pour 
une petite balade originale !
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Toute la journée
• Atelier maquillage (grande salle - Jumeaux et + 03)
• Ateliers «Petits mobiles» et «Gommettes» (grande 
salle - Direction jeunesse-éducation Moulins)
• Jeux de société (grande salle - stand PEP03)
• Jeux de société et ballons sauteurs (salle 3)
• Exposition de Malika Doray (médiathèque)
De 10h15 à 11h30 - Studio • Eveil musical (30 min.)
De 10h15 à 12h45 - Salle 2 • Atelier lecture (30 min.)
10h30- Médiathèque • Lectures pour les 0-3 ans
De 10h30 à 11h30- Salle 1 • Parcours de motricité (15 min.)
11h00 - Médiathèque • Lectures pour les 0-3 ans
11h30 - Grande salle • Chorale des assistantes  
maternelles du RAM de Moulins
11h45 - Bar grande salle • Inauguration officielle
De 13h30 à 14h30 - Grande salle • Atelier «Brossage 
des dents»  (Stands Crèche A Petits Pas + et CPAM)

14h00 - Amphi • Le sommeil du jeune enfant
14h30 - Amphi • L’allaitement maternel
De 14h30 à 17h30 - Extérieur • Balades en calèche, 
structure gonflable, circuit de mini-motos
de 14h30 à 15h30 - Salle 1 • Parcours de motricité 
(15 min.)
De 14h45 à 17h45 - Salle 2 • Atelier lecture (30 min.)
15h00 - Médiathèque • Que lire aux tout-petits ?
15h00 - Amphi • La mise en place et le développe-
ment du goût
De 15h30 à 16h30 - Grande salle • Défilé de mode
16h30 - Bar grande salle • Goûter offert aux enfants
De 17h15 à 17h45 - Studio • Eveil musical (30 min.)
17h30-  Médiathèque • Lectures pour les 0-3 ans
18h00 - Grande salle • Spectacle interactif

PROGRAMME COMPLET DE LA JOURNEE
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