
Entrée libre
Renseignements au 02 32 43 27 40

www.ville-bernay27.fr

“Opération donne  
ou échange 
ton livre“
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Éveil 
corporel

Contes

Lectures à voix haute

Expositio
ns

Comptines

Informations

Chansons
Spectacles
Échanges

Samedi 6 avril 2013
9h - 12h / 14h - 17h30
Maison des associations

8 rue Jacques Philippe Bréant

Journée  
de l’enfant  

et de ses parents



- 9h00 Début d’Histoire au café

Spectacles pour les enfants
- 9h30 Lecture en herbe par les Copains du Monde du Secours Populaire
- 10h00 4 z’animaux pour un kamishibaï par les assistantes marternelles du 

Relais
- 10h30 Histoire de marionnettes par les services enfance, jeunesse et culturel 

de la ville 
- 11h00 Un tapis de lecture en Afrique par la médiathèque 
- 11h30 Le magicien aux 1001 chansons par le service petite enfance
- 12h00 Contes en Vallée d’Auge
- 14h00 Un méli - mélo  de « 1001 légumes »
- 14h30 Histoires de chansons par la chorale La Charentonne
- 15h00 Autour du fauteuil de la médiathèque 
- 15h30 La tente à conter de « Lire et faire lire »
- 16h00 « Contes sous un papillon » de Claire Garrigue, conteuse, chanteuse

Activités toute la journée
- Atelier cuisine « La maison de pain d’épices » par le service petite enfance de 

10h00 à 11h00 et de 14h30 à 15h30
- Éveil corporel par le service des sports de la ville 
- Jeux de manipulations et réalisation d’ouvrages sur les stands de la crèche 

et multi accueil, du relais PAM, Bernay petite enfance, À l’heure des Assmats, 
Partentalement Vôtre, Les Petits Pas d’Automne...)

- « Jeux de mots » par « Bleu banane » - Prises de vue par le Photo Club
- Abracadabra par la ludothèque et le centre de loisirs
- Des questions pour un « Fil rouge »
- Expositions de l’Agence régionale du livre « De Babar à Harry Potter », 

« La fabrication du livre » et Naissance d’un tapis de lecture

Activités pour les parents
- Conseils, informations et découverte du Point Info Familles
- 9h00 à 12h00 Initiation aux gestes d’urgence pédiatrique 

Inscription au 06 28 94 17 16

Renseignements auprès de la crèche municipale  
au 02 32 43 27 40 ou creche@bernay27.fr

1001 HISTOIRES
de 9h à 12h et de 14h à 17h30


