


Pour sa sixième édition, la Quinzaine de la Petite Enfance propose des 
animations variées, au RAM, au Multi-Accueil, à la Cabane et au Pôle Culturel. 
Toutes les propositions sont gratuites, certaines sont sur réservation.

Samedi 8 février - 10h30 - INAUGURATION
Estanquet’ / Tout public
Le vernissage de l’exposition Liens Lactés de Marion Ziadé aura lieu 
en même temps que l’inauguration de la Quinzaine. En présence de 
Natacha Coppolino et d’Olivia Laborde qui nous fera chanter à plein 
poumons pour bien augurer la suite.

Mardi 11 & samedi 22 février - 10h
DANSE AVEC BÉBÉ *
Médiathèque / Pour les parents et les bébés
Venez danser avec votre bébé et Natacha Coppolino. Quand 
porter devient un geste de partage exclusif et créatif, tout en 
douceur. Petite jauge. *Sur réservation.

Mardi 11 février - 16h30
FILM, ÉCHANGES ET EXERCICES
« Bien dans sa tête, bien dans son corps » 
animé par Hélène Emily.
Médiathèque
Vous êtes attendus avec vos enfants pour partager un goûter à 17h. La 
durée sera fonction de vos besoins. Un espace cocoon sera à disposition 
des plus petits dans la même salle sous l’œil attentionné de Lisa et Marie.

Mercredis 12 & 19 février - 14h
LECTURES
La Cabane
Lectures pour les enfants par les Arpètes adolescents du groupe théâtre 
de l’AJT sous la houlette d’Agnès. 

Lundis 10 & 17 février - RENCONTRES * 

matin 10h30
Multi-accueil ‘Les petits loriots’ / Pour les professionnels de la petite enfance
Hélène Emily revient échanger avec les professionnelles de la petite 
enfance et les enfants autour des thématiques de la motricité, du bien-
être de l’enfant et de l’éducation bienveillante.
Les petits loriots seront mis à contribution pour fabriquer des animaux 
en rouleaux, écouter 3 histoires en feutrine fabriquées par leurs 
référentes, faire du yoga et apprendre à communiquer avec les signes.

Café Tiers
Échanges autour de 
l’allaitement avec 
Eléonore Bourgoin.
Entrée libre.



Mercredi 12 & samedi 15 février - 9h30 et 10h45
CONCERT POUR LES BÉBÉS * 
« PETITS PAS VOYAGEURS »
par Ceïba et Laura Caronni
Auditorium du Pôle Culturel / Priorité aux crèches et assistant(e)s maternel(le)s
Elles chantent une aventure en 6 langues et s’accompagnent de 
leurs instruments en proximité avec les enfants. Un petit bijou qui 
séduira les tout-petits accompagnés de leurs parents. Durée 30 min. 
*Réservation obligatoire sur www.taillan-medoc.fr

Mercredi 12 février - 16h30
KIDZEN *
Médiathèque / Pour les petits (2-3 ans)
Marie-Christine, sophrologue ludique a concocté une séance de 
respiration pour la gestion des émotions des plus petits et leurs parents. 
Petite jauge. *Sur réservation.

Jeudis 13 & 20 février
RENCONTRES *
RAM
Hélène Emily rencontre les assistantes maternelles et les enfants 
dont elles prennent soin sur le thème de la gestion des émotions. 
*Sur réservation au RAM.

Vendredi 14 février - 16h30
RENCONTRES
Médiathèque
Échanges autour des thèmes de la 
parentalité (portage, allaitement, sommeil, 
bienveillance, etc.) animés par Raphaëlle 
Lesel de l’association Du cocon au papillon. 
Les parents sont attendus avec leurs enfants. 
Un espace confortable sera à disposition des 
plus petits dans la même salle, sous l’œil 
attentionné de Lisa et Marie.

Vendredi 14 & 21 février - 10h30
ÉVEIL MUSICAL *
Café Tiers
Éveil musical avec Éléonore Bourgoin. *Sur réservation au 07.62.39.77.44.



ET EN CONTINU...

Samedi 22 février - 15h à 17h
ATELIER DE MODELAGE 
Médiathèque / Pour les moins de 3 ans
Modelage avec de l’argile et des éléments naturels avec 
Véli de l’atelier La Récréation. Entrée libre.

Du 3 Au 22 février
EXPOSITION LIENS LACTÉS
Commune / Estanquet’
Dès le 3 février, retrouvez les très belles photographies 
de Marion Ziadé mettant en image l’allaitement. 
Son projet, Liens Lactés, a pour objectif de 
promouvoir l’allaitement de manière artistique, de 

le montrer dans toute sa diversité afin de le normaliser. L’exposition a pour vocation de 
circuler de façon entière ou fragmentée dans les lieux de petite enfance de la Ville. 
À partir du 8 février, la collection s’agrandit de clichés exposés au Pôle Culturel.

Du 8 au 22 février
EXPOSITION LE TOUT PETIT JEU
Estanquet’
Une exposition interactive tirée du livre éponyme d’Anne Letuffe, 
prêtée par Biblio Gironde. À la médiathèque les mardis et 
vendredis. Dans l’Estanquet’ les mercredis et samedis, animée 
par Lisa et Marie.

LECTURES TOUTCHATOUT *
Mercredi 19 février - 15h30
Médiathèque / Pour les 2-3 ans
Des lectures et des activités à la pâte à 
modeler. *Sur réservation.

DÉFILÉ LECTURE
Samedi 15 février - 15h30
Médiathèque
Le comité de lecture « Autour de l’Album » 
se met en scène pour vous présenter les meilleurs 
livres des 5 dernières années sélectionnés par 
leur soin. Lectures à la demande. Accès libre.

DANSE « PITCHOUX » *
Samedi 15 février - 15h30 & mercredi 19 février - 10h
Médiathèque / Jusqu’à 3 ans
Danse « Pitchoux » avec Natacha. Les enfants qui marchent bien sont invités à venir 
danser avec leurs parents. *Sur réservation.


