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Pour la 17 

ème

 année consécutive, la ville de Cléon a le plaisir de vous 

inviter à participer à sa « Quinzaine de la Petite Enfance ». Ce rendez-

vous annuel, organisé cette année autour du thème de la Gourmandise, 

permet de valoriser la relation entre les enfants, les professionnels de la 

petite-enfance et les parents à travers diverses manifestations.

 

La gourmandise n’est pas un défaut, c’est une vertu dans laquelle 

nous nous reconnaissons, on se fait plaisir, on déguste, on savoure, on 

partage. La gourmandise qui nous renvoie à quelque chose d’agréable, 

s’applique aux 5 sens. En effet, on peut être gourmand de goûts et 

d’odeurs mais également de musique, de livre ou de texture.

 

Des spectacles,  des expositions, du cinéma, des lectures, des ateliers 

divers, des découvertes vont rythmer cette quinzaine dédiée à la petite 

enfance.

Nous remercions très chaleureusement, les participants bénévoles ou 

professionnels, les associations, les écoles, les parents… qui s’investissent 

dans l’organisation de ces journées pour le bien-être, le développement 

et l’épanouissement de nos enfants. 

Frédéric Marche,
Maire

Corine Palmentier 
Adjointe au Maire chargée 

de la petite enfance

Programmation

Edito

Mardi 9 mai 2017

Séance de bébés nageurs

Une séance de découverte aquatique pour les 
enfants de 6 mois à 3 ans (15 places).
 
Piscine des Feugrais - de 16h15 à 17h 
Séances gratuites sur réservation au service 
jeunesse 02 32 96 25 40

Atelier de découvertes tactiles 

et sensorielles

Par la Fabrique des savoirs
Les enfants pourront découvrir différents objets 
du musée à travers les parfums, les textures, le 
goût et les sons. 

Médiathèque George Sand - à 9h30 et 10h
A partir de 18 mois - Séance gratuite sur 
réservation au 02 32 96 25 40

Séance pour les futures mamans

Une séance de bien-être pour les futures 
mamans qui seront accompagnées par un 
maître-nageur et une sage-femme (5 places).



Vendredi 12 mai 2017

Mercredi 10 mai 2017

Beau et bon dans mon assiette !

Les professionnelles de la PMI vous propose-
ront d’aborder la diversification alimentaire, 
des recettes pour confectionner des purées, 
des goûters...

Centre Médico Social (PMI) - Département 
de Seine-Maritime - de 9h30 à 11h30 
(Allée Salvador-Allende) - Séance gratuite sur 
inscription au 02 35 81 26 26

Atelier de découvertes tactiles 

et sensorielles

Par la Fabrique des savoirs
Les enfants pourront découvrir différents objets 
du musée à travers les parfums, les textures, le 
goût et les sons. 

Médiathèque George Sand - à 9h30 et 10h
A partir de 18 mois 
Gratuit - sur inscription au 02 32 96 25 40

Spectacle

Qui a encore dit : Encore !?? 

Par la Comédie Errante
Trop, c’est trop !… Quand on aime, on ne 
compte pas ! Rien n’est jamais assez ! Ah ! 
Bon ?... La gourmandise est un vilain défaut ?…

Théâtre du Mascaret  à 14h30 / Séance gratuite 
Réservation au 06 19 02 54 42
Pour les enfants de 3 à 6 ans

Séance de bébés nageurs

Une séance de découverte aquatique pour les 
enfants de 6 mois à 3 ans (15 places).

Piscine des Feugrais - de 16h15 à 17h 
Séance gratuite sur réservation au service. 
jeunesse 02 32 96 25 40

Ciné goûter :

Le voyage en ballon

Goûter offert en amont de la projection
De drôles de petites bêtes, curieuses de 
savoir ce qui se passe de l’autre côté de 
leur monde, partent en voyage. En ballon 
ou à pied, leurs expéditions seront riches 
en rebondissements !

Cinéma Grand Mercure d’Elbeuf 
Goûter à 17h15 ; séance à 18h ; 

50 places gratuites pour les Cléonnais 
sur réservation au CCAS : 

02 32 96 25 40

Sortie à la ferme du Mathou

Rencontre avec les animaux de la ferme, balade en 
calèche et atelier cuisine. Pique-nique sur place.

Départ à 10h - Sortie gratuite - 10 places dis-
ponibles sur inscription au service jeunesse 
02 32 96 25 40

Sortie à la ferme du Mathou

Rencontre avec les animaux de la ferme, balade en 
calèche et atelier cuisine. Pique-nique sur place.

Départ à 9h - Sortie gratuite - 15 places dis-
ponibles sur inscription au service jeunesse 
02 32 96 25 40

Jeudi 11 mai 2017



Lundi 15 mai 2017

Spectacle 

Comme un p’tit coquelicot 

Il y a 100 ans... ça fait longtemps. Dans ce pays-
là, il n’y avait presque plus rien. Alors, un pe-
tit coquelicot qui frissonne dans le vent, c’est 
beaucoup... Poppy, grand-mère souris, avait un 
champ de coquelicots avec lesquels elle faisait 
des gâteaux, des tisanes, des salades et... des 
bonbons ! Hum...tout ça, c’est bon ! Un conte 
imaginé, conté et chanté par Catherine Petit.

Médiathèque George Sand à 10h et 11h
Gratuit - Pour les 0-3 ans 
Sur réservation au 02 32 96 25 40

Samedi 13 mai 2017

Mardi 16 mai 2017

Bourse aux jouets, vêtements  

et matériel de puériculture

Petits contes en musique 

Animation musicale autour des contes.

Crèche des Brûlins - De 15h à 17h 
Sur inscription au 02 35 77 47 51 

Spectacle 

Qui a encore dit : Encore !??

Par la Comédie Errante
Trop, c’est trop !… Quand on aime, on ne 
compte pas ! Rien n’est jamais assez ! J’en re-
prendrais bien un peu ! Il y en a un peu plus … 
Je vous le mets quand même ? Ah ! Bon ?... La 
gourmandise est un vilain défaut ? …

Théâtre du Mascaret - Pour les 0-3 ans
Gratuit / Sur réservation au 06 19 02 54 42

Un après-midi pour vendre et s’équiper 
à moindre coût. Animation musicale, 
tours de calèche gratuits, buvette te-

nue par l’APRE, stand « dégusta-
tion surprise » animé par les 
agents de la médiathèque 

George Sand. 

60 emplacements gratuits sur 
réservation auprès du 
CCAS : 02 32 96 25 40

Tout Public. 

Place Saint Roch de 14h à 17h30 

Séance pour les futures mamans

Une séance de bien-être pour les futures 
mamans qui seront accompagnées par un 
maître-nageur et une sage-femme (5 places).

Séance de bébés nageurs

Une séance de découverte aquatique pour 
les enfants de 6 mois à 3 ans (15 places).
 
Piscine des Feugrais - de 16h15 à 17h 
Séances gratuites - Réservation au service 
jeunesse 02 32 96 25 40



Pique nique à la crèche

La cour de la crèche se transformera en aire 
de pique-nique pour tous !

Crèche des Brûlins - de 11h30 à 13h
Animation gratuite, les participants ap-
portent leur pique-nique. Sur inscription 
au 02 35 77 47 51

Beau et bon dans mon assiette !

Venez à la rencontre des professionnelles de la 
PMI lesquelles vous proposeront d’aborder la 
diversification alimentaire, des recettes pour 
confectionner des purées, des goûters...

Centre Médico Social (PMI) - Département 
de Seine-Maritime - de 9h30 à 11h30
(Allée Salvador-Allende) - Séance gratuite sur 
inscription au 02 35 81 26 26

Spectacle 

Beurk... les bonbons !!!

Par la Comédie Errante
Les bambins les plus âgés (ils ont entre deux et 
trois ans !) de la crèche des Brûlins de Cléon, 
vont se transformer en comédiens. 
Théâtre du Mascaret à 10h
Sur inscription au 06 19 02 54 42 - Gratuit

Jeudi 18 mai 2017

Vendredi 19 mai 2017

Exposition ludique 

« équilibre et gourmandise »

Les enfants de 3 à 6 ans découvriront en s’amu-
sant les différentes façon d’être gourmand ! 
Jeux d’associations, bar à goûts, fabrique à 
sucre...

Site Boby Lapointe du Sillage de 14h à 17h
Renseignements : 02 32 96 01 01

Séance de bébés nageurs

Une séance de découverte aquatique pour les 
enfants de 6 mois à 3 ans (15 places).

Piscine des Feugrais - de 16h15 à 17h 
Séance gratuite - Réservation au service jeu-
nesse 02 32 96 25 40

Chorale du collège J. Brel : 

Les musiques de dessins animés

Prestation musicale qui se déroulera à l’Ondine 
pour un public intergénérationnel. A l’issue du 
spectacle, un goûter sera servi par les collégiens.

L’Ondine (113 rue des Brûlins) à 14h30
Animation gratuite / Tout public 
Sur inscription au 02 32 96 25 40

Spectacle « Sur la Nappe »

Par la compagnie Tilt
Sur la nappe, on trouve des chansons. Une gui-
tare, un banjo et deux gourmands qui chantent 
et nous racontent des histoires de sucre, de 
pique-nique, de bonbons, de chien qui mange 
de drôles de choses… Des histoires rigolotes et 
des mélodies qui nous emportent jusque dans 
notre lit pour une ronde avec la lune…

La Traverse à 16h30 - à partir de 4 ans / Tarifs : 
Adultes : 5 € / Réduit 3 € / Reg’Arts 2 €
Enfants : 3 € / Réduit 2 € / Reg’Arts 1 €
Réservation au 02 35 81 25 25

Mercredi 17 mai 2017



Du 9 au 20 mai 2017

Le Festival des Bouts d’chou rassemble tous les par-
tenaires et acteurs de la petite enfance. La salle de 
spectacle La Traverse se transformera, le temps d’une 
journée, en un espace consacré à l’univers de la petite 
enfance et à la fête. Expositions, ateliers, spectacles, 
le Festival des Bouts d’chou est la consécration de ces 
quinze jours de manifestations.

A la Traverse de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

Entrée libre et gratuite

Le festival
                       des Bouts d’chou

Samedi 20 mai 2017

Exposition Succulentes sucreries

Jeux 

Maquillage

Des éclairs au chocolat bien dodus, une pomme d’amour bien bril-
lante, une religieuse au chocolat bien crémeuse, sans oublier de dé-
licieux bonbons… Une exposition d‘illustrations originales tirées de 
l’album « Succulentes sucreries » de Bernadette Gervais et Frances-
co Pittau. Une infinité de petits plaisirs sucrés qui mettront l’eau à la 
bouche des petits et des grands !

Médiathèque George Sand - 02 32 96 25 40
Gratuit - Tout public - Horaires d’ouverture : 
Mardi de 14h à 18h / Mercredi de 10h à 18h
Vendredi de 14h à 18h / Samedi de 10h à 17h

Découvertes
Ateliers

Exposition

Création

Dégustations

Rencontres

Gourmandises

Spectacles



Halte-garderie 

Les Marmousets

Sortie à la ferme du Mathou

Rencontre avec les animaux de la ferme, balade en 
calèche et atelier cuisine. Pique-nique sur place.
Jeudi 11 mai 2017 de 10h à 14h 
40 places réservées aux parents et enfants fré-
quentant la structure - Gratuit sur inscription à 
la halte-garderie Les Marmousets 02 35 77 65 79 

Restauration Municipale

Repas gourmand

Un repas gourmand « surprise » sera servi dans 
tous les restaurants scolaires.
Le 18 mai 2017 

Les rendez-vous des structures
Dans les établissements 

scolaires

A la Traverse de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

Entrée libre et gratuite

Maquillage

Accueils gourmands

L’équipe des Marmousets vous attend vous et 
votre enfant pour déguster un petit déjeuner 
gourmand à la garderie
Les 12 et 18 mai à 9h - Réservés aux parents et 
enfants fréquentant la structure

Découvertes
Ateliers

Exposition

Création

Crèche des Brûlins

Sortie à la ferme du Mathou

Rencontre avec les animaux de la ferme, balade en 
calèche et atelier cuisine. Pique-nique sur place.
Vendredi 12 mai 2017 de 9h à 13h 
35 places réservées aux parents et enfants fré-
quentant la structure - Gratuit sur inscription au 
service jeunesse 02 32 96 25 40 

Atelier cuisine 

Ateliers Cuisine avec les élèves de grande sec-
tion maternelle sous la conduite des 4ème et 
3ème SEGPA.
Les 2 et 5 mai 2017

Atelier de découvertes tactiles 

et sensorielles

Par la Fabrique des savoirs
Les enfants pourront découvrir différents objets 
du musée à travers les parfums, les textures, le 
goût et les sons. 
Les 9 et 10 mai 2017 dans toutes les écoles ma-
ternelles (Capucine, Jacques Prévert et Jean de 
La Fontaine).

Café gourmand 

Café gourmand, préparé et servi par les élèves 
des classes SEGPA.
Le 9 mai 2017

Spectacle Sur la nappe

Par la compagnie Tilt
Sur la nappe, on trouve des chansons. Une gui-
tare, un banjo et deux gourmands qui chantent 
et nous racontent des histoires de sucre, de pi-
que-nique, de bonbons, de chien qui mange de 
drôles de choses… 
Les 16 et 17 mai 2017 à La Traverse pour les 
enfants de MS et GS des écoles maternelles
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Partenaires
APRE  l  Association le Sillage  l  CAF de Seine-

Maritime (Crèche des Brûlins)  l  Centre Médico Social - 

Département de Seine-Maritime  l  Cinéma Grand Mercure  

l  Comédie Errante  l  Compagnie Art Seine  l  Collège 

Jacques Brel  l  Education Nationale  l  Ferme du Mathou  l  La 

Fabrique des Savoirs (Métropole Rouen Normandie) l  Graine 

de public  l  La Traverse  l  Réseau de Réussite Scolaire  

l  Société Vert Marine  l  Ville de Cléon  - CCAS, Halte-

garderie « Les Marmousets », Médiathèque George 

Sand, Restauration municipale, services 

Jeunesse et Techniques.

Lieux des animations
Centre Médico Social (PMI) Allée Salvador Allende l Cinema Mercure Rue Pierre Bros-
solette (Elbeuf) l Crêche des Brûlins Rue des Martyrs l Halte-garderie Les Marmou-
sets Rue Charles Perrault l L’Ondine 113  rue des Brûlins l La Traverse 37 rue Luis 
Corvalan l Médiathèque George Sand Place Saint Roch l Piscine des Feugrais Rue 
du Docteur Villers l Site Boby Lapointe du Sillage Quartier des Fleurs l Théâtre du 
Mascaret 381 Rue des Martyrs.

www.ville-cleon.fr - 02 32 96 25 40

Jeu concours 
Envoyez nous la photo du plat préféré de votre enfant par 
mail à l’adresse concoursqpe@ville-cleon.fr, la meilleure sera 
récompensée ! Toutes les photos seront exposées lors du festival 
des Bouts d’chou, le samedi 20 mai prochain à La Traverse.


