SPECTACLE MUSICAL

pour les tout-petits et leurs familles
« ALÉIA, LA FÉE PAPILLON »

par la compagnie Fleur de Vie à 12h et 17h30
Une histoire de métamorphoses, de transformations :
l’histoire de la Vie ! Une création qui intègre l’histoire
du livre bien connu Un petit trou dans une pomme.
Dans un décor de potager laissant place à l’imaginaire,
se trouve Aléia la fée Papillon... Elle n’a qu’une idée
en tête : transformer le monde !
Mais comment faire ? En observant la nature, elle se
rend compte que la magie est partout, que tout ce
qui vit se transforme en permanence... Qu’à cela ne
tienne ! Elle décide de se changer elle-même !
Un bel oeuf, une chenille, un cocon, un papillon... Aléia
nous entraîne dans son voyage, où la vie décidément
n’est que transformation.
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TARBES

(partenaires et intervenants)

Centre communal d’action sociale de la ville de Tarbes (CCAS)
Caisse d’allocations familiales (CAF)
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM 65)
Conseil départemental des H.P. : Protection maternelle et infantile (PMI)
Crèches municipales de Tarbes
LAEP l’Atelier de Geppetto et Geppetto en Balade
Relais Assistantes Maternelles (Tarbes et Séméac)
LAEP Départemental La petite Récré et La courte Echelle
Multi-accueil Arc-en-Soleil – Centre Social CAF
Crèches du Bois Joli et du Jardin Enchanté (Bébébiz)
Association Leche League Bigorre
Association Massage bébé et enfant
Bibliobus de la Médiathèque Louis Aragon
L’école de l’autonomie
Association Au fil de l’eau
Planète Famille
Association Les Joyeux Koalas
CCAS : 05 62 44 38 57
La Ferme en Balade
tarbes.fr
Gym Séméac
Ecole de cirque Passing

CONF

Isabelle FILLIOZAT
20h30 PARVIS Ibos

JOURNÉE FESTIVE
10h-18h Halle Marcadieu

+ d’Infos
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GRATUIT

www.tarbes.fr

Centre Communal
d’Action Sociale

Journée festive

Samedi 26 mai 2018 - de 10h à 18h - gratuit

Halle Marcadieu
Stands ludiques

TARBES

Initiées par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Tarbes, les journées
Petite Enfance ont pour but de mettre en relation les professionnels de la Petite
Enfance et les parents, premiers concernés, afin que tous puissent échanger, se
questionner, se répondre... La conférence permet aux parents de s’informer sur un
sujet précis. La journée festive est l’occasion pour les petits (du nourrisson à 6 ans)
de s’amuser grâce aux nombreuses activités proposées, mais aussi pour les parents
de se renseigner sur toutes les activités et structures en lien avec leurs enfants.

CONFéRENCE

Isabelle Filliozat
« Au cœur des émotions de l’enfant »
Mercredi 23 mai 2018 - 20h30 - gratuit
LE PARVIS, Ibos
Isabelle Filliozat est psychologue, didacticienne en psychothérapie,
directrice de l’Ecole des Intelligences Relationnelle et Emotionnelle. Elle
est auteure de nombreux livres dont Au cœur des émotions de l’enfant,
Il n’y a pas de parent parfait ou J’ai tout essayé !.

Peur, colère, tristesse, joie, mieux comprendre les émotions pour savoir les
accompagner.
Que faire lorsque votre enfant se roule parterre, hurle ? Ou quand il panique,
pleure de rage ?
Les parents, confrontés à ces situations, se sentent souvent démunis devant
l’intensité des émotions de leur enfant. Isabelle Filliozat qui s’appuie sur les
dernières découvertes des neuro-sciences répondra à vos questions.
Elle vous donnera des clés afin de mieux comprendre les émotions de vos
enfants et l’importance de les exprimer. Elle vous permettra de porter un
regard neuf sur vos enfants.
Séance de dédicaces avant et après la conférence.
En collaboration avec le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées.

De nombreux stands sont à disposition des enfants pour qu’ils s’amusent et découvrent
des activités :
-

atelier création d’un crocodile en papier
peinture magique
maquillage
sculpture de ballons
ateliers Montessori
quizz et découverte d’un panier de légumes et de fruits
coin bébés salon des tétées
théâtre de marionnettes
gymnastique volontaire parents/enfants
jeux de transvasement avec du riz coloré
parcours psychomoteurs
création d’animaux en matériel de récupération
mosaïque
fabrication de marionettes
parcours sensoriel
voyage sonore

Sur inscription (sur place) :
Ateliers découverte Massage enfants
(de plus de 3 ans) à 11h, à 15h et à 16h
Ateliers Signe avec bébé à 11h
Atelier Portage à 15h30

