
ateliers d’éveil pour les enfants de moins de 4 ans et leurs familles
du 1er au 30 juillet 2016  

renseignements
et réservations
& 04 68 66 33 08

La division Petite enfance 
en partenariat avec la direction de la Culture 
et le service des Publics de la Ville de Perpignan, 
la crèche du centre hospitalier de Perpignan, 
l’Institut Jean Vigo, L’Atelier d’urbanisme  
et le Théâtre de L’Archipel.

Ateliers gratuits, 
ouverts à tous

et sur inscription 
obligatoire.



  Vendredi 1er

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Viens lire au jardin !
Un temps de lectures et d’histoires 
à partager en plein air en 
compagnie d’une bibliothécaire et 
d’une éducatrice de jeunes enfants  
des crèches.
Ouvert aux familles de jeunes 
enfants de 0 à 4 ans environ (sans 
inscription préalable). 
Au jardin Jacques Ier.

  Mardi 5  

De 9 h 30 à 11 h 00 n  Et Plouf !
La halte-garderie Les Mésanges et 
la crèche multi-accueil Joan Miró 
s’associent pour vous proposer des 
jeux d’eau.
Atelier enfants-parents, pour les 
enfants de 1 à 4 ans.

  Jeudi 7

De 9 h 30 à 11 h 00 n  Oh ! Hisse !
La halte-garderie Les Mésanges et 
la crèche multi-accueil Joan Miró  
s’associent pour vous proposer 
un atelier de motricité et de 
mouvements.
Atelier enfants-parents, pour les 
enfants de 1 à 4 ans.

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Viens lire au jardin !
Au jardin Saint-Elme.

De 17 h 30 à 18 h 00 
n  La crèche fait son cirque !
La crèche multi-accueil Joan Petit  
vous propose un spectacle de 
marionnettes sur le thème du 
cirque.
Spectacle pour les enfants de 1 à 
4 ans.

  Vendredi 8

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Viens lire au jardin !
Au jardin Jacques Ier.

À 10 h 30 n  Viens au cinéma 
L’Institut Jean Vigo vous propose 
de voir, ou revoir, La petite fabrique 
du monde. Six courts-métrages 
venant des quatre coins du monde. 
Durée 40 minutes.
Sans inscription préalable, 1 € l’entrée.

  Samedi 9

De 10 h 30 à 11 h 30
n  Pile ou Face
La bibliothèque Bernard Nicolau 
et le musée des monnaies et 
médailles Joseph Puig vous 
invitent à écouter et à regarder des 
histoires croisées autour de belles 
monnaies et de jolis livres.
Atelier enfants-parents, pour les 
enfants de 18 mois à 3 ans.

  Lundi 11
De 10 h 00 à 11 h 00
n  Les sens en éveil !
La crèche familiale Las Cobas vous 
invite à plonger dans un univers 
sensoriel et à laisser libre cours à 
votre imagination.
Atelier enfants-parents, pour les 
enfants de 6 mois à 4 ans.

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Les boîtes lumière !
La crèche familiale Saint-Assiscle 
vous propose de jouer avec les 
nuances et les ombres, le tout en 
matériaux de récupération.
Atelier enfants-parents, enfants de 
6 mois à 4 ans.

  Mardi 12
De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Les sens en éveil !
La crèche familiale Las Cobas vous 
invite à plonger dans un univers 
sensoriel et à laisser libre cours à 
votre imagination.
Atelier enfants-parents, pour les 
enfants de 6 mois à 4 ans.

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Les boîtes lumière !
La crèche familiale Saint-Assiscle 
vous propose de jouer avec les 
nuances et les ombres, le tout en 
matériaux de récupération.
Atelier enfants-parents, enfants de 
6 mois à 4 ans.

À 15 h 30 
n  Viens déguster avec nous !
La crèche multi-accueil Jordi 
Barre vous invite à fabriquer 
et déguster des smoothies aux 
légumes de saison.
Atelier enfants-parents pour les 
enfants de 2 à 4 ans.

Les ateliers sont gratuits, ouverts à tous 
et sur inscription obligatoire.

Les ateliers Viens lire au jardin ! 
 et Viens au cinéma 

sont sans inscription préalable.

Seule la séance de cinéma 
à l’Institut Jean Vigo est payante (1 € l’entrée). 

Renseignements et inscriptions 
au 04 68 66 33 08.

De 15 h 30 à 16 h 30 
n  Viens découvrir et jouer 
avec notre trésorothèque !
La Maison petite enfance Sud vous 
invite à découvrir et jouer avec ses 
trésors.
Atelier enfants-parents, pour les 
enfants de 18 mois à 4 ans.

De 17 h 30 à 18 h 15 
n  Le play maïs
La crèche multi-accueil Joan Petit 
vous propose de créer avec du play 
maïs.
Atelier enfants-parents, pour les 
enfants de 2 ans et demi à 4 ans.

  Mercredi 13

De 9 h 30 à 10 h 30
n  Peinture bulles de savon !
La crèche familiale du Moyen-
Vernet vous invite à éclater des 
bulles de toutes les couleurs !
Atelier enfants-parents pour les 
enfants de 18 mois à 3 ans.

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Les sens en éveil !
La crèche familiale Las Cobas vous 
invite à plonger dans un univers 
sensoriel et à laisser libre cours à 
votre imagination.
Atelier enfants-parents, pour les 
enfants de 6 mois à 4 ans.

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Les boîtes lumière !
La crèche familiale Saint-Assiscle 
vous propose de jouer avec les 
nuances et les ombres, le tout en 
matériaux de récupération.
Atelier enfants-parents, enfants de 
6 mois à 4 ans.

  Vendredi 15

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Viens lire au jardin !
Au jardin Jacques Ier.

  Mardi 19

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Viens découvrir et jouer
avec notre trésorothèque !
La Maison petite enfance Sud vous 
invite à découvrir et jouer avec ses 
trésors.
Atelier enfants-parents, pour les 
enfants de 18 mois à 4 ans.

Viens juillet avec moi ! vous est proposé par les professionnels 
des services de la Petite enfance de la Ville de Perpignan et des 
partenaires qui travaillent toute l’année à favoriser l’accès des enfants 
aux arts et à la culture, dès leur plus jeune âge. Vous emmener dans 
leur univers quotidien, voilà l’objectif de cet évènement !



  Mercredi 20
De 9 h 30 à 10 h 30 
n  Peinture avec des objets 
extraordinaires
La crèche familiale du Moyen-
Vernet vous invite à peindre avec 
des tapettes à mouches, des 
balles…
Atelier enfants-parents pour les 
enfants de 18 mois à 3 ans.

  Jeudi 21
De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Viens lire au jardin !
Au jardin de l’Occitanie.

De 17 h 30 à 18 h 15 
n  Pâte à sel
La crèche multi-accueil Joan Petit 
vous propose de confectionner et 
de manipuler de la pâte à sel.
Atelier enfants-parents pour les 
enfants de 2 à 4 ans.

  Vendredi 22
De 9 h 30 à 10 h 30 
n  La mare à Toto
La crèche familiale du Moyen-
Vernet vous invite à un spectacle 
d’ombres.
Atelier enfants-parents pour les 
enfants de 8 mois à 3 ans.

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Viens lire au jardin !
Au jardin Jacques Ier.

  Samedi 23
De 10 h 30 à 11 h 30 
n  Mini muséum !
Petites histoires et observation, le 
muséum d’histoire naturelle se 
met à la portée des tout-petits.
Atelier enfants-parents pour les 
enfants de 18 mois à 3 ans.

  Lundi 25
De 10 h 00 à 10 h 30 
et de 11 h 00 à 11 h 30
n  ToutenKarton
Les architectes vous attendent 
pour faire de grandes constructions 
à L’Atelier d’urbanisme. 
Ateliers enfants-parents pour les 
enfants à partir de 2 ans.

• Jardin Jacques Ier 
rue Jacques Ier

• Jardin Saint-Elme
rue Saint-Elme
• Jardin dit « de l’Occitanie » 
rambla de l’Occitanie 

• Muséum d’histoire naturelle
12 rue Fontaine-Neuve
• Musée des monnaies et 
médailles Joseph Puig 
& • bibliothèque Bernard Nicolau 
Villa Les Tilleuls, 
42 avenue de Grande-Bretagne
• Institut Jean Vigo
L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent
• L’Atelier d’urbanisme
45 rue François Rabelais

  Mardi 26

De 10 h 00 à 10 h 30 
et de 11 h 00 à 11 h 30
n  ToutenKarton
Les architectes vous attendent 
pour faire de grandes constructions 
à L’Atelier d’urbanisme. 
Ateliers enfants-parents pour les 
enfants à partir de 2 ans.

  Mercredi 27

De 10 h 30 à 11 h 30 
n  Musique au jardin 
Le Théâtre de L’Archipel vous 
attend pour une balade musicale 
dans le jardin de la bibliothèque 
Bernard Nicolau.
Atelier enfants-parents pour les 
enfants dès la naissance.

  Jeudi 28

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Viens lire au jardin !
Au jardin Saint-Elme.

De 17 h 30 à 18 h 15 
n  Sable de lune
La crèche multi-accueil Joan Petit 
vous propose de venir découvrir 
une matière venue d’ailleurs !
Atelier enfants-parents pour les 
enfants de 2 à 4 ans.

  Vendredi 29

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Viens lire au jardin !
Au jardin Jacques Ier.

  Samedi 30

De 10 h 30 à 11 h 30
n  Pile ou Face
La bibliothèque Bernard Nicolau 
et le musée des monnaies et 
médailles Joseph Puig vous 
invitent à écouter et à regarder des 
histoires croisées autour de belles 
monnaies et de jolis livres.
Atelier enfants-parents, pour les 
enfants de 18 mois à 3 ans.

À partir du lundi 6

n  Et cette année ?
Exposition des œuvres réalisées 
par les enfants et l’artiste 
plasticien Grégory Fusier 
dans les crèches de la Ville de 
Perpignan.
Médiathèque (salle d’exposition),  
15 rue Émile Zola.
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