Du 22 mai au 2 juin 2018 à Cléon

Edito

Pour la 18ème année consécutive, la ville de Cléon a le plaisir de vous inviter
à participer à sa Quinzaine de la Petite Enfance. Ce moment privilégié
permet de valoriser la relation entre les enfants, les professionnels de la
petite-enfance et les parents.
« 1, 2,3 bougeons ! » Cette année c’est le thème du mouvement qui animera
toute cette Quinzaine. Les enfants sont en mouvement du matin au soir. Le
mouvement est en effet indispensable pour permettre le bon développement
corporel et intellectuel d’un petit. Le mouvement permet à l’enfant de se
sentir bien, de se libérer de ses tensions et d’exprimer ce qu’il ressent.
Différentes manifestations ponctueront cette quinzaine et inviteront les
enfants à se mouvoir et s’émouvoir sur ce thème, que ce soit des spectacles,
des initiations sportives, des expositions, du cinéma, des lectures ou encore
des ateliers. Les tout-petits pourront tout au long de ces journées, passées
en famille, en structure d’accueil, avec leur assistante maternelle ou leur
classe, découvrir, manipuler et créer sur le thème du mouvement.
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 et le développement de nos
enfants.

Frédéric Marche,
Maire

Corine Palmentier
Adjointe au Maire chargée
de la petite enfance

Programmation
Mardi 22 mai 2018
Séance pour les futures mamans
Une séance de bien-être dans l’eau pour les futures mamans qui seront accompagnées par un
maître-nageur et une sage-femme (10 places).

Séance de bébés nageurs
Une séance de découverte aquatique pour les
enfants de 6 mois à 3 ans (20 places).
Piscine des Feugrais - de 16h15 à 17h
Séances gratuites pour les Cléonnais
sur réservation au 02 32 96 25 40

Mercredi 23 mai 2018
Séance d’éveil du tout-petit
Deux puéricultrices seront présentes pour accueillir les parents avec leur enfant de 3 mois
jusqu’à la marche. Cette séance permet de passer du bon temps avec son bébé et de valoriser
ses compétences sous le regard bienveillant des
adultes et d’échanger entre mamans autour du
tapis d’éveil.
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

Initiation à la baby gym
Par le COC Gym
Initiation à la baby gym de 18 mois à 3 ans.
Salle Patrick Pons (complexe sportif) de 9h
à 10h30 / Séance gratuite sur inscription au
02 32 96 25 40

Initiation au Twirling bâton
Par le Twirling Bâton Cléonnais
Sport qui allie les techniques de la danse, de
la gymnastique et du bâton (prévoir une tenue
confortable). A partir de 5 ans.
Salle Marcel Cerdan (complexe
sportif) à 15h / Séance gratuite
sur inscription au 02 32 96 25 40

Spectacle Bip ! Bip !!!
Par la Comédie Errante
Dès qu’il faut aller à l’école le matin, je me sens
fatigué ... Voilà qu’on part pour la fête foraine et
je me sens dans une forme éblouissante …
Théâtre du Mascaret à 15h / Séance gratuite
sur réservation au 06 19 02 54 42 / de 4 à 7 ans

Initiation au judo
Par le Judo Club de Cléon
Initiation à la pratique du judo pour les enfants
de 4 à 6 ans (prévoir une tenue confortable).
Dojo Jean Pierre Chevalier (complexe sportif)
de 17h45 à 18h30 / Séance gratuite sur
inscription au 02 32 96 25 40

Vendredi 25 mai 2018
Spectacle Bip ! Bip !!!
(Voir descriptif du 23 mai)
Théâtre du Mascaret à 10h / Séance gratuite
sur réservation au 06 19 02 54 42 / de 0-3 ans

Cinéma :
A la découverte du monde
Tous les petits doivent un jour apprendre à
voler de leurs propres ailes. Quelle aventure
de quitter le nid pour se laisser guider par sa
curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur
de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la
découverte, plus rien ne nous arrête !
Cinéma Grand Mercure d’Elbeuf à 18h
50 places gratuites pour les Cléonnais
sur réservation au 02 32 96 25 40
A partir de 2 ans / Prix : 4 €

Samedi 26 mai 2018
Spectacle « Sur le fil »
Par la compagnie Sac de nœuds
Au fond de ma poche, une bobine de ficelle.
Un jour, j’ai décidé de la sortir et j’ai commencé à dérouler le fil. J’y ai posé chacun de mes
pas et je suis partie à l’aventure... Une création
pour les tout-petits, qui comme un
livre d’images en pop-up s’ouvre
sur l’univers de la maison puis de
la ville.
Médiathèque George
Sand à 10h30
Gratuit sur
réservation au
02 32 96 25 40
Pour les enfants de
18 mois à 3 ans.

Samedi 26 mai 2018
Bourse aux jouets, vêtements
et matériel de puériculture
Un après-midi pour vendre et s’équiper à
moindre coût. Flash mob, tours de calèche
gratuits et buvette tenue par l’APRE.
60 emplacements gratuits sur réservation
au 02 32 96 25 40
Tout Public. Place Saint Roch de 14h à 17h30

Spectacle Souffle
Par la compagnie Les Déménageurs Associés
Duo de clowns féminins pour les 3-5 ans mêlant
gags, vidéo et musique. Il souffle, il hurle, rugit,
murmure, sifflote. Il se lève, il arrache, soulève,
emporte, puis il se calme et tombe. Somme
toute, il est vivant ! Autant en emporte le vent...
La Traverse à 17h
Tarifs : Adulte : 3€ - Reg’Arts 2€ | Enfant : 3€
Reg’Arts 2€ | Réservation au 02 35 81 25 25

Mardi 29 mai 2018
Séances pour les futures
mamans et bébés nageurs
(voir descriptif du 22 mai)
Piscine des Feugrais - de 16h15 à 17h
Séances gratuites pour les Cléonnais
Réservation au 02 32 96 25 40

Initiation au judo
Par le Judo Club de Cléon
(Voir descriptif du 23 mai)
Dojo Jean Pierre Chevalier (complexe sportif)
de 17h15 à 18h / Séance gratuite sur inscription au 02 32 96 25 40

Mercredi 30 mai 2018
Initiation à la baby gym

Jeudi 31 mai 2018
Sortie à Biotropica
Visite de la serre zoologique Biotropica (10
places) pour les enfants à partir de 2 ans.
Biotropica (Val de Reuil) - de 10h à 13h
Visite gratuite pour les Cléonnais
Sur réservation au 02 32 96 25 40

Yoga des enfants
Découverte et initiation au yoga parent/enfant à
partir de 3 ans (16 places en duo).
Halte-garderie Les Marmousets - à 17h15 et
18h / Séance gratuite pour les Cléonnais sur
inscription au 02 32 96 25 40

Vendredi 1er juin 2018
Séance d’éveil du tout-petit

Par le COC Gym
Initiation à la baby gym de 18 mois à 3 ans.

(Voir descriptif du 23 mai)

Salle Patrick Pons (complexe sportif) de 9h
à 10h30 / Séance gratuite sur inscription au
02 32 96 25 40

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

1...
2...
3...

Grand jeu de l’Oie
Du 22 mai au 2 juin 2018
Un jeu de l’oie géant pour les tout-petits va
serpenter la médiathèque. Avancer d’une
case ou plus à l’aide des grands dés mais attention de ne pas tomber sur les cases qui
font reculer !

Bougeons !

Médiathèque George Sand
Mardi : de 14h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 12h30 et de 13h à 17h

Parcours de motricité XXL
Du 28 au 31 mai 2018
L’association le Sillage proposera un parcours de motricité original
où les enfants pourront s’amuser et découvrir plusieurs types de
mouvements à travers des tunnels.
Site Boby Lapointe / de 2 à 6 ans
Lundi 28, mardi 29 et jeudi 31 mai de 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 32 96 01 01

Flash mob
1... 2... 3... Dansons ! Les danseurs de l’association Just Kiff Dancing ont conçu une chorégraphie spécialement pour cette nouvelle édition de la Quinzaine de la Petite Enfance. Des répétitions seront organisées pour les écoliers et les enfants fréquentant les structures. Petits et
Grands, rejoignez le mouvement ! La vidéo de présentation est disponible sur le site de la ville :
www.ville-cleon.fr/QPE2018
Représentations publiques du flash mob :
Samedi 26 mai 2018 à 15h Place Saint Roch
Samedi 2 juin 2018 à 14h30 à La Traverse

Samedi 2 juin 2018

Création

Motricité

Le festival
des Bouts d’chou

Découvertes

Le Festival des Bouts d’chou rassemble tous les partenaires 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. Expositions, ateliers, spectacles, le Festival des Bouts d’chou
est la consécration de ces quinze jours de manifestations.

Jeux

Ateliers

Dégustations Exposition

Maquillage

Spectacles

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

Rencontres

Entrée libre et gratuite

Les rendez-vous des structures
Association Le Sillage
Médiathèque George Sand
Croc une histoire
spécial Ass’ mat’
Animation musicale réservée aux assistantes
maternelles et aux enfants dont elles ont la
charge.
Jeudi 31 mai 2018 à 10h

Initiation au twirling bâton
Par le club de Twirling Bâton Cléonnais
Séance de découverte de ce sport qui allie les
techniques de la danse, de la gymnastique et
du bâton.
Mercredi 30 mai 2018 de 10h à 11h15

Restauration Municipale
Repas thématique
Un repas gourmand « surprise » sera servi dans
tous les restaurants scolaires.
Jeudi 31 mai 2018

Établissements scolaires
Séance de gymnastique
Initiation encadrée par les élèves de 6ème du
collège J. Brel.
Le 22 mai à 9h20, salle Pons, pour des élèves
de GS de l’école Prévert

Baby basket
La section basket du Sillage va animer une initiation.
Les 22 et 28 mai 2018 pour les élèves de GS et CP

Flash mob
Répétition de la chorégraphie.
Les 23 et 24 mai 2018 dans toutes les écoles

Initiation au twirling bâton
Par le club de Twirling Bâton Cléonnais
Séance de découverte de ce sport qui allie les
techniques de la danse, de la gymnastique et
du bâton.
Les 23 et 30 mai 2018 pour les élèves de GS et CP

Maternathlon
Rencontres sportives d’athlétisme entre les
élèves des écoles maternelles et les CP.
Le 24 mai et le 8 juin 2018 au complexe sportif

Mini-athlons
Rencontres sportives d’athlétisme entre les
élèves des écoles élémentaires.
Vendredi 25 mai 2018 au complexe sportif

Déjeuner gourmand
Déjeuner gourmand préparé et servi par des
élèves de 4ème et de 3ème du collège J. Brel.
Mardi 29 mai 2018

Spectacle souffle
Par la compagnie Les déménageurs associés
Duo de clowns féminins pour les 3-5 ans mêlant
gags, vidéo et musique. Il souffle, il hurle, rugit,
murmure, sifflote. Il se lève, il arrache, soulève,
emporte, puis il se calme et tombe. Somme
toute, il est vivant ! Autant en emporte le vent...
Les 29 et 30 mai 2018 à La Traverse pour les
enfants des écoles maternelles et les CP

Ateliers cuisines
Ateliers avec les élèves de grande section sous
la conduite des élèves de 4ème et de 3ème
SEGPA du collège J. Brel.
Les 31 mai et 1er juin 2018

Halte-garderie Les Marmousets
Pourquoi mon enfant bouge ?
Atelier et discussion avec Madame Onfray, psychomotricienne sur les besoins du jeune enfant
en terme de mouvement.
Mardi 22 mai 2018 de 9h à 10h30
Pour les enfants fréquentant la halte-garderie
Gratuit sur inscription au 02 35 77 65 79

Flash mob
Répétition de la chorégraphie.
Le 24 mai de 10h15 à 10h45

Initiation à la communication
gestuelle associée au langage
Par « Le Cygne et l’enfant »
Vendredi 25 mai 2018 de 10h à 10h45 - Séance
réservée aux enfants et professionnels de la
halte-garderie

Sortie à Biotropica
« Allez on bouge ! » Visite de la serre zoologique.
Jeudi 31 mai 2018 de 10h à 13h
20 places réservées aux parents et enfants (à
partir de 2 ans) fréquentant la halte-garderie

Partenaires
APRE

l

Association Just Kiff Dancing

le Sillage et sa section basket

l

l

COC Gymnastique

Jacques Brel

l

Association

Centre Médico Social

- Département de Seine-Maritime
Mercure

l

l

Cinéma Grand

Comédie Errante

l

Collège

Education Nationale : Réseau d'Education

l

Prioritaire et les établissements scolaires cléonnais
club de Cléon

l

La Traverse

Twirling bâton Cléonnais

l
l

l

Judo

Société Vert Marine
Ville de Cléon

l

: CCAS,

Halte-garderie « Les Marmousets », Médiathèque
George Sand, Restauration municipale, services
Jeunesse, des Sports et Techniques.

Lieux des animations
Centre Médico Social (PMI) Allée Salvador Allende l Cinema Mercure Rue Pierre Brossolette (Elbeuf) l
Dojo Jean-Pierre Chevalier Complexe sportif Micheline Ostermeyer - Rue Joliot Curie l Halte-garderie
Les Marmousets Rue Charles Perrault l La Traverse 37 rue Luis Corvalan l Médiathèque George Sand
Place Saint Roch l Piscine des Feugrais Rue du Docteur Villers l Salles Marcel Cerdan et Patrick Pons
Complexe sportif Micheline Ostermeyer - Rue Joliot Curie 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

