Qui sommes-nous ?

LA PETITE ENFANCE S’AFFICHE !

ESPACE PARENTS est une
association loi 1901 créée en 2012
sur le territoire de la Suisse
Normande.
Elle vise à développer toute
activité touchant à la fonction
parentale à travers différentes actions :

Au cours de cette journée, dans la salle Ernie
Blincow,
les
acteurs
de
la
petite
enfance présenteront leurs métiers, leurs activités,
leurs projets :

Les Conférences-débats :
Pendant ces temps riches d’apports et d’échanges, les
intervenants viennent partager avec les parents leurs
réflexions, leurs recherches et leur compréhension
issues de leur pratique.
La Ronde des Lutins
Un temps réservé au lien parents enfants dans un lieu
adapté aux jeunes enfants :
Prochaines séances : samedis 20 juin et 4 juillet de
10h00 à 11h45 au Relais Assistants Maternels « les
bout’zans » de Thury-Harcourt.
Contact
Siège social :

Seront présents :
La Protection Maternelle et Infantile de
Thury-Harcourt
Le Relais Assistants Maternels « les
bout’zans » de Thury-Harcourt
Le bébébus « les Troubadours » de
l’ADMR
La Maison d’Assistantes Maternelles « la
rose et le chou » de Thury-Harcourt
L’association Espace parents
La bibliothèque de Thury-Harcourt
La bibliothèque de Clécy
Les centres de loisirs de Thury-Harcourt,
Saint- Rémy/Orne et Clécy

Forum
petite enfance
et
parentalité

Mairie, place Général De Gaulle - 14220 Thury Harcourt
Téléphone : 06 74 86 67 75
Email : espaceparents@laposte.net

Vendredi 29 mai à 20h30
Salle Ernie Blincow
Thury-Harcourt
Conférence débat
« Quel regard porter sur l’enfant en
situation de handicap accueilli en
structure collective (école, crèche,
assistant maternel). »

Samedi 30 mai 2015
De 10h00 à 18h00
Thury-Harcourt
Salle Ernie Blincow
(Place de la Mairie)

Espace Rosalie

Espace Lapinou
L’espace tout
L
doux…

Le lieu où
l’on cause…

10h15 :

10h15 :
Projection d’un documentaire de France 3 Haute
Normandie sur la maternité du Belvédère en SeineMaritime suivie d’un débat animée par Isabelle
OUVRY, sage femme

11h00 :
Conférence-échange sur l’accueil du nouveau-né
au sein de la famille animée par le Docteur
Catherine VILQUE, médecin de P.M.I.

11h45 :
Conférence-échange sur l’allaitement animée par
Lydie LECONTE, puéricultrice de P.M.I.

14h30 :
Conférence-échange sur la relation parents /
assistantes maternelles par Marie-Christine
KERPEDRON, assistante maternelle

Intervention de Laure BERTAULD, animatrice du
Relais Assistants Maternels sur l’importance de la
littérature enfantine pour les tout-petits
Suivie par une séance de bébé lecteurs
animée par Annick LEBAS et Lydie
LECLUZE de la bibliothèque de Clécy.

L’endroit où l’on crée…

Pendant toute la journée, les enfants pouront
fabriquer des « boîtes à… ». Cet atelier sera
animée par des assistants maternels. A disposition
des enfants, feuilles, crayons, feutres pour laisser
libre court à leur créativité.

de 14h30 à 15h30 :
On cuisine avec l’association
AIILES et à 17h00, on
déguste !

11h00 :
Séance de psychomotricité
pour les 0-3 ans animée par
Perrine VIVIEN,
psychomotricienne

Au cinéma

14h30 :
Séance de psychomotricité
pour les 3-6 ans

11h45 :

15h30 :
Intervention de Laure BERTAULD, animatrice du
Relais Assistants Maternels sur l’importance de la
littérature enfantine pour les tout-petits
Suivie d’une séance de bébés lecteurs animée par
Marie-Claude SAULVET et Simone SCHREIBER de
la bibliothèque de Thury-Harcourt

15h00 :
Conférence-échange sur la question des écrans
dans la vie des tout-petits animée par le Docteur
Catherine VILQUE, médecin de P.M.I.

Espace Moustache

Sur l’espace tapis de la P.MI.
de 15h30 à 16h00 :
Rendez vous des petits copains !

Atelier musique pour tout petits
animé par des bénévoles de la
fanfare Saint-Jacques de
Cesny-Bois-Halbout

16h00 :
Projection du court métrage
pour enfants le château de
sable suivi d’un goûter
préparé par les enfants
ayant participé à l’atelier
cuisine.

