
Public familles (enfants de 0 à 6 ans) / Gratuit
Infos : 05 57 68 18 45 - www.cclng.fr

Samedi 21 mai
A la decouverte des 5 sens 

 10h30/12h30 et 13h30/17h
Parc de la mairie
Civrac��de��Blaye

JournEe de la 
Petite Enfance

20
22



0 /3 ans
ActivitEs
sensorielles
autour des 5 sens

Au 
pays des rêves

espace de 
découvertes 

multisensorielles 
Snoezelen

L’exploration
des fonds

marins
immersion dans

un univers
marin

À la
découverte

de la savane
imagier sonore sur

le thème des
animaux
sauvages

Au marché
des saveurs

dégustation
de fruits et de
jus de fruits

Voyage
sensoriel
parcours

sensoriel pour
les tout-petits

A travers
les étoiles
traversée de
l’univers dans
un parcours

sensoriel

ACTIVITES
3 ans et plus

Course d’orientation 
enfants/parents

Jeux de Kim vue 
et Kim toucher

Jeux en bois

Activités manuelles :
• Fabrication  
  de thaumatrope
• Ombres chinoises
   théâtrales
• Morpion géant
• Dessins trompe-l’œil



En accEs libre toute la journEe
Château gonflable 
Espace Lecture
Parcours psychomoteur
Espace maquillage
Espace patouille

15h30
Atelier musical
avec l’Ecole de Musique des Hauts de Gironde
(pour les enfants de 1 à 3 ans)

16h30
Concert de cloture 
Par les élèves et les enseignants de l’École de 
Musique Musique à Ta Porte

Et aussi...

Pour jouer, 
se reposer : 
Espace bébé 
(jeux d’éveil, tapis, 
transats …)

Vide pousette : 
Vente de vêtements, 
jouets, jeux, livres 
et matériel de 
puériculture 
d’occasion destinés 
aux enfants de 0 à 6 ans

Espace Buvette : 
boissons fraîches, 
café, thé, gâteaux, 
sandwichs… tenue 
par l’Association des 
Parents d’Elèves de 
Civrac-de-Blaye
(possibilité de pique-nique 
sur place)



La Journée de la Petite Enfance est organisée par l’équipe du Pôle 
Enfance Jeunesse et Sports de la Communauté de communes 
Latitude Nord Gironde (structures Petite Enfance, service Sports, et 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement).
 
Nous remercions pour leur participation : le Centre Intercommunal d’Action 
Culturelle de la Communauté de communes Latitude Nord Gironde, les 
Ecoles de musique des Hauts de Gironde et Musique à Ta Porte, les 
Assistantes Maternelles agréées du territoire, la bibliothèque de Civrac-
de-Blaye ainsi que la mairie de Civrac-de-Blaye pour son accueil.

 
Accès selon les règles sanitaires en vigueur au moment de 
l’événement.

Informations auprès du Guichet Information Familles Latitude Nord 
Gironde au 05 57 68 18 45 
www.cclng.fr


