


Animation autour du jeu. Viens te déguiser, jouer et partager des jeux en famille. 
Encadrement :  CSF - Ludothèque Albertville - La Malle aux Jeux 

Inscription auprès de l’Éclat de Vie au 04 79 89 70 29

Rencontre autour du jeu        

Lundi 13 mars 2023

Maison de l’Enfance - 107 Place Montmain

Lundi 13 mars  - De 16h45 à 18h

Atelier cuisine « Les petits marmitons »             

Mardi 14 mars 2023

Venez réaliser avec votre enfant des recettes simples et gourmandes, adaptées aux
tout-petits pour leur faire découvrir divers aliments sucrés et salés, des mélanges de
saveurs et jouer aux petits goûteurs.  

Maison de l’Enfance Lieu d’Accueil Enfants
Parents  « Petit Patapon »  - 107 Place Montmain

Mardi 14 mars  - De 8h45 à 11h15

Inscription auprès de l’Eclat de Vie au 04 79 89 70 29

 De 3 à 6 ans

De 18 mois à 4 ans

Atelier de manipulations et de transvasements avec des ustensiles de cuisine et
des aliments secs. 
Encadrement : Centre d'Action Medico-Sociale Précoce (CAMSP) 
                               Multi Accueil

Maison de l’enfance - 107 Place Montmain

Inscription auprès du CAMSP au 04 79 37 74 34

A vos casseroles                        

Mardi 14 mars  - De 9h30 à 11h

De 18 mois à 3 ans



Mercredi 15 mars 2023

Spectacle féérique pour tout petits - conte musical et sensoriel  

École  de Musique & Danse 
97 Place Montmain

Inscription auprès de l’EM&D 
au 06 89 83 04 69

Venez  vivre une expérience en famille avec cette performance musicale et dansée
au cœur de l’océan. Pour permettre aux tout petits d'explorer d'autres univers
artistiques, ce duo crée des petites parenthèses sonores, visuelles et dansées.
Ce spectacle propose d’embarquer les enfants dans une ambiance électro inspirée
de berceuses argentines, enrichie de sons en partie acoustiques. 
Ce spectacle mêle musique électronique, mapping vidéo et danse.

École de Musique & Danse
97 Place Montmain

De 6 mois à 3 ans

Mercredi 15 mars  - 4 séances :  
9h15 – 10h30 – 14h00 – 15h00

Inscription auprès de l’EM&D 
au 06 89 83 04 69

Spectacle Ciélo de la compagnie Oleïa               

Mardi 14 mars  -  A 17h

De 18 mois à 6 ans

"Performance danse et musique au cœur de
l'océan"  par Flaca Boonse avec Agnès
Canova 

© Stevens Drean

Le Département s’associe à la Semaine de la Petite Enfance pour mettre en avant les
activités artistiques, signalées par le label "Osez les arts", à pratiquer en Savoie.
Vous êtes invités à vivre une expérience en famille autour de spectacles et d'ateliers.



Atelier  de  pratique musicale 
 Parents/Enfants                

Venez partager un moment privilégié avec votre enfant autour des comptines, des
chansons et des instruments de musique.
Encadrement : Ecole de Musique & Danse Arlysère (EM&D)  

Initiation Danse Modern’                
Découverte avec prise de conscience du corps, au travers d’exercices de coordination,
déplacement dans l’espace, et apprentissage du rythme. 
Encadrement : Foyer d’Animation pour Tous (FAT) 

Maison Perrier de la Bâthie - 84 Place Montmain

Mercredi 15 mars  - De 9h50 à 10h50

Inscription auprès du FAT au 04 79 37 31 81

De 4 à 6 ans

Ecole  de Musique et Danse - 97 Place Montmain

Mercredi 15 mars  -  Séances à 9h et 10h

Inscription auprès de l’EM&D au 06 89 83 04 69

De la naissance à 6 ans

Alimentation chez le tout-petit  
Allaitement et diversification alimentaire                  
Temps d’informations et d’échanges autour de l’allaitement et de  la diversification
alimentaire de votre enfant.
Encadrement : Protection maternelle et infantile (PMI)

Centre socioculturel -  12 allée André Cerbonney

Inscription auprès de la PMI au 04 79 89 57 05

Adultes

Mercredi 15 mars  - De 9h30 à 11h 



Mini kermesse organisée par les enfants de l’accueil de loisirs : jeux sur le thème
de l’alimentation.
Encadrement : Accueil de Loisirs de la Ville d’Ugine

Maison de l’Enfance - 107 Place Montmain

Entrée libre sans inscription
Information ALSH au 06 37 47 64 56

Graines de robots                        
Les enfants abordent le thème de l’alimentation en utilisant la robotique et la
programmation, lors d’un atelier sans écran et connecté.
Encadrement : Médiathèque Arlysère et Tiffen de la société Graines d’Éveil

Kermesse               

Mercredi 15 mars  - A14h

De 3 ans à 6 ans

Médiathèque - 15 place Montmain

Mercredi 15 mars  -  Séances à 14h et 15h30

Inscription auprès de la médiathèque  au 
04 79 89 70 26 ou sur mediatheques.arlysere.fr

De 3 à 6 ans

Projection du film «  Piro Piro » (durée 35 min), 6 courts-métrages autour de la
nature, émerveillement assuré ! La projection sera suivie d’ateliers :             
- Aiguise ton ouïe avec un loto des sons et découvre des jouets d’optiques et plus
encore ! Par Les Amis du Cinéma
-  L’alimentation en-jeu, moment de plaisir pour l’enfant  par le Relais Petite
Enfance
- Crée ton oiseau  par le Centre Socioculturel Éclat de Vie
Goûter coréen offert par les Amis du Cinéma

Cinéma Chantecler - 45 Place Montmain

Inscription obligatoire pour le cinégoûter
auprès des Amis du Cinéma au 04 79 37 58 77.
Projection seule sans inscription

Mercredi 15 mars  - A16h

A partir de 3 ans

Cinégoûter Géant                 

Tarif 4€ 



Atelier comptines et jeux de doigts               
Chants, comptines, percussions…  Place à l’exploration sonore ! 
Encadrement : Ecole de Musique & Danse Arlysère (EM&D) 

Ecole Musique & Danse - 97 Place Montmain

inscription auprès de l’EM&D au 06 89 83 04 69

Assistantes maternelles et enfants  de la
naissance à 3 ans

Jeudi 16 mars  - Séances à 9h et 10h

Conférence                   
L’alimentation chez le tout petit et le jeune enfant (0 à 6 ans) par Marie-Françoise
Coyen  puéricultrice - formatrice petite enfance. 

Cinéma - 45 Place Montmain

Entrée libre - Renseignement  auprès 
de l’Éclat de Vie au 04 79 89 70 29

Jeudi 16 mars  -   A 20h30

Adultes

Maison de l’enfance - 107 Place Montmain

Inscription auprès de la PMI  au 04 79 89 57 05

Jeudi 16 mars  -   De 9h30 à 11h

Parents accompagnés de leur(s) tout
petit(s) et futurs parents

Informations sur les bienfaits et le choix d’un moyen de portage (écharpe ou porte-
bébé) ainsi que sur les règles de sécurité en portage. 
Encadrement : Protection maternelle et infantile (PMI)

Découverte du portage                   

Jeudi 16 mars 2023



Vendredi 17 mars 2023

Les jardins d’Atlantis                      

Samedi 18 mars 2023

Atelier créatif et ludique avec la découverte du façonnage, quelques outils et des
éléments (perles, graines, pics en bois…) à incorporer à la terre.
Encadrement : Foyer d’Animation pour Tous (FAT)

Locaux du FAT - 33 place Montmain

Inscription auprès du FAT au 04 79 37 31 81

Parcours ludique permettant de bouger, ramper, rouler, monter….    
Encadrement : Centre socioculturel Éclat de Vie

Salle spécialisée - 46 rue René Perrin

Inscription auprès de l’Eclat de Vie au 04 79 89 70 29

Parcours motricité                      

Vendredi 17 mars  - De 9h à 11h

Animation aquatique, ludique autour de l’eau avec du matériel adapté (présence de
Maître-Nageur Sauveteur), dans une eau à 30.5°C. Couche d’eau obligatoire pour les
moins de 3 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent dans l’eau.
Bonnet de bain est obligatoire à partir de 3 ans

Centre Atlantis - 869 av Ernest Perrier de la Bathie

Sur inscription auprès de l’Éclat de Vie  
au 04 79 89 70 29

De 18 mois à 3 ans

De 6 mois à 5 ans

Samedi 18 mars  - De 9h à 10h30 

Initiation au modelage de la terre                    

Samedi 18 mars  - De 9h à 11h

De 4 ans à 6 ans



Informations pratiques

Stade 
Montmain

©freepik / Canva - Ne pas jeter sur la voie publique

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte à tous les ateliers et
d’un des parents  au jardin d’Atlantis.
Les ateliers sont gratuits hors cinéma mais sur inscription. 
En cas d'empêchement,  nous vous remercions de nous avertir afin de
permettre à un autre enfant de participer à l'activité.

Centre Atlantis                  

Salle spécialisée

Centre socioculturel 
Éclat de Vie

Maison de l'Enfance
Cinéma
Ecole de Musique
&Danse
FAT
Médiathèque

Complexe
Sportif

Stade 
municipal

Lycée

Collège

Direction Annecy

Direction Albertville
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