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Ville de La Crèche
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Ville de La Crèche

Organisée par 
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RAMi
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Ludivine CHAPELAIN, éducatrice jeunes enfants, Responsable du RAMi
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Email : ram.intercommunal@ville-lacreche.fr

Ribambelle
4 place du Champ de Foire

Élisabeth LE NY, Directrice / Estelle MATHÉ, Directrice adjointe
Tél. : 05 49 25 02 26

Email : ribambelle@ville-lacreche.fr

Accueils périscolaires
Cécilia VEILLON, Responsable des temps périscolaires

 Tél. : 06 30 76 55 72
Email : enfancejeunesse@ville-lacreche.fr

Infos & inscriptions
Une semaine de

rencontres, d’échanges et de partage

Enfants, parents, professionnels,

Du 14 au 19 mai 2018, la deuxième édition de la semaine de 
la parentalité est votre semaine ! De nombreuses actions, en-
tièrement gratuites (spectacles, activités, conférence …), vous 
sont proposées par le service enfance jeunesse de la Com-
mune de La Crèche. 

L’occasion pour la Municipalité de mettre en lumière ce service 
si important pour le développement de l’enfant. L’occasion 
aussi pour vous de venir découvrir, redécouvrir le multi-ac-
cueil Ribambelle, le Relais d’Assistants Maternels Intercom-
munal, les accueils périscolaires et le Conseil Municipal des 
Jeunes. Enfin, l’occasion pour tous de créer du lien, autour de 
moments professionnels, familiaux et conviviaux. 

Je vous invite donc à venir partager en famille ou entre pro-
fessionnels, rencontrer les acteurs de la petite enfance de 
notre territoire, échanger autour de sujets relatifs à l’enfance. 

Hélène Havette, 
Adjointe au Maire chargée des écoles et de la petite enfance



Lundi 14 mai
Atelier motricité

Salle commune résidence du Bourdet
De 9 h 30 à 11 h 30
Familles et assistants maternels
Sur inscription

Café des parents à Ribambelle
Multi-accueil Ribambelle
De 16 h à 18 h
Parents de Ribambelle

Échanges entre parents et professionnels 
de la petite enfance. 

Présentation des travaux réalisés à 
Ribambelle

Multi-accueil Ribambelle
18 h
Parents et professionnels de la petite 
enfance

Présentation des travaux réalisés l’année pas-
sée à Ribambelle et visite de la salle du Bour-
det, utilisée par les ateliers Bouge & Bulle. 

Inauguration de la semaine de la
parentalité 2018

Cinéma HG Clouzot
Place du Champ de Foire
19 h
Verre de l’amitié

Ciné-débat :
 «Même qu’on naît imbattables»      

Cinéma HG Clouzot
20 h
Inscription conseillée
http://www.imbattables-lefilm.com/ 

Mardi 15 mai
P’tit déj équilibré

Salle du RAMi de l’école maternelle 
de Cherveux
De 9 h à 9 h 30
Familles dont les enfants fré-
quentent la petite section de l’école 
maternelle de Cherveux

Intervention de Gwénaëlle Despas, diététicienne. 

Atelier culinaire
Salle du RAMi de l’école maternelle 
de Cherveux
De 9 h 45 à 11 h 30
Familles et assistants maternels

Soirée jeux de société en famille
Salle du périscolaire
Bâtiment Agrippa d’Aubigné       
De 18 h à 21 h 30
Buffet

Séance d’art thérapie évolutive
Salle commune résidence du Bourdet 
 De 20 h à 22 h
Assistant maternels uniquement
Sur inscription

Intervention de Nadège Cousseau, art thérapeute. 

Arnaud DEROO 
est éducateur de 
jeunes enfants, 
consultant en 

éducation psycho-sociale, 
psychanalyste et dirige le 
service petite enfance de 
Lambersart (Nord). Il est éga-
lement l’auteur de plusieurs 
ouvrages dédiés aux profes-
sionnels de la petite enfance.

Avec l’association
 VIRTUEL

Actions communes
Actions spécifiques RAMi

Actions spécifiques Ribambelle
Actions spécifiques périscolaire

Mercredi 16 mai
Chansons à gestes

Site périscolaire de la maternelle
De 8 h à 9 h

Animation avec le RAMi et Ribambelle. 

Cinéma : «Vice-versa»
Cinéma Henri-Georges Clouzot 
14 h
Pour les enfants du centre de loisirs 
intercommunal uniquement

Atelier motricité «Bouge & bulle»
Salle commune résidence du Bourdet
De 15 h 15 à 16 h
Parents, enfants

Cinéma : «Vice-versa»
Cinéma Henri-Georges Clouzot 
16 h 15
À partir de 3 ans
Goûter avant la séance

Séance d’art thérapie évolutive
Salle commune résidence du Bourdet   
 De 20 h à 22 h
Parents et professionnels de la petite 
enfance
Sur inscription

Intervention de Nadège Cousseau, art thérapeute.
Temps entre adultes.

Jeudi 17 mai
Atelier surprise

Salle des associations de François, 
Le Breuil
De 9 h 30 à 11 h
Familles et assistants maternels

Animation Kamishibaï
Médiathèque La Ronde des Mots
À partir de 16 h 45
Pour les enfants de la maternelle ac-
compagnés de leurs parents
Sur inscription, nombre de places limité

Le kamishibaï, littéralement «pièce de 
théâtre sur papier», est un genre narratif 
japonais, sorte de théâtre ambulant où des 
artistes racontent des histoires en faisant 
défiler des illustrations devant les specta-
teurs. Il était courant dans le pays au début 
du XXème siècle jusque dans les années 1950.

Tisane des parents
Multi-accueil Ribambelle
20 h
Parents, assistants maternels, profes-
sionnels de la petite enfance
Sur inscription

Thème : l’alimentation chez le jeune enfant.
Intervention de Florence Guinfolleau, 
diététicienne-nutritionniste. 

Au Quartier Général, le centre 
de contrôle situé dans la tête 
de la petite Riley, 11 ans, cinq 
Émotions sont au travail : Joie, 
Peur, Colère, Dégoût et Tris-
tesse. Lorsque la famille de 
Riley emménage dans une 
grande ville, avec tout ce que 
cela peut avoir d’effrayant, les 
Émotions ont fort à faire pour 
guider la jeune fille durant 
cette difficile transition. 

Lieu de l’animation

Horaire

Inscription

Âge requis

Public concerné

Durée de l’animation

Collation offerte

par la Municipalité

+ d’infos

Légende

Toutes les animations 

sont gratuites !

Vendredi 18 mai
Portes ouvertes

Site périscolaire de la maternelle
De 17 h à 18 h 30
Parents dont les enfants feront leur 
rentrée à la maternelle en septembre

Café avec les parents, visite des locaux

Conférence-débat : 
«La discipline positive»

Cinéma Henri-Georges Clouzot 
20 h
Inscription conseillée

Intervention de  Charlotte Rabouan, forma-
trice en discipline positive.
La discipline positive désigne une méthode 
éducative mise en place dans certaines 
écoles à partir d’un principe fondamental : 
il n’existe pas de mauvais enfant, mais des 
enfants qui agissent mal. Il s’agit de corriger 
les comportements de l’enfant sans agres-
sion verbale ni physique. Inventé au début 
du XXème siècle, ce modèle qui allie fermeté 
et bienveillance permet de rétablir l’autorité 
tout en évitant le conflit. Cette approche est 
proposée aux parents, aux éducateurs et aux 
enseignants. Elle s’oppose à la discipline né-
gative basée sur la colère et la violence.

Samedi 19 mai
Spectacle : «Quand mon cœur bat de 
toutes les couleurs» 
par la compagnie Les Chats Pitres
de Saint-Pierre-des-Corps

Salle de l’Hélianthe
10 h pour les 0-3 ans
11 h pour les 3-6 ans
25 min
Inscription conseillée
  Collation à 10 h 30
www.leschatspitres.com

Faisons entrer les 
tout-petits au pays des 
émotions ! Du jaune 
pour la joie, du rouge 
pour la colère, du bleu 
pour la tristesse... Des 
chansons, de la danse, 
des ombres chinoises 
aussi... De multiples sur-
prises pour faire rire ou 
frissonner les enfants...

Parcours PEP’S
(parents-enfants / parcours sportif )

Stade de Champcornu
De 14 h 30 à 17 h 30
Goûter

Parcours d’obstacles, jeux, stands...
En partenariat avec le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ).

Soirée VIE (Very Important Enfant)
Maison des associations Champcornu
20 h : repas (venez avec votre pique-nique)
21 h à minuit : boum
Enfants uniquement
De 9 à 15 ans
Sur inscription et autorisation des 
parents

Organisée par le CMJ.


