
du  3 au  31 juillet 2021
ateliers d’éveil pour les enfants de moins de 4 ans et leurs familles

              

renseignements et réservations
& 04 68 66 34 45 / 04 68 66 34 60

www.mairie-perpignan.fr/fr/education-et-petite-enfance

Viens 
à la crèche, 

autour 
des fontaines, 

aux parcs ! Viens au ciné, 
au musée 

et dans mon 
quartier ! 

Viens chanter, 
jouer, barboter 

jardiner, danser, 
bouger, rigoler 

et partager
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n  Journée de clôture 
« Je rêve que je dors » 
par la compagnie Encima
à partir de 1 an · sur inscription  
durée 40 minutes

Labo théâtre / ateliers parents-enfants
Quatre séances
   Samedi 31 juillet

à 10 h 15, à 11 h 15, 
à 15 h 30 et à 16 h 30, 
À la médiathèque, 
15 rue Émile Zola, 
secteur Centre.

« Je n’ai pas sommeil
Dans le noir, je m’ennuie
Si j’avais des ciseaux pour découper le ciel
Je me dessinerai sur le noir de l’espace
J’irai à cloche pied
Jouer sur la Grande Ourse
Et dans la Voie lactée 
Me baigner a la source
Je me rêve dehors
Je rêve que je dors » 

« Je rêve que je dors » est un spectacle 
en cours de création. Sa conception est 
imaginée à partir d’ateliers parents/
enfants pour affiner  la recherche 
d’un langage poétique invitant à la 
contemplation les jeunes enfants, 
parents et  accompagnants, et vivre 
un instant de partage sensoriel. 
Nous fabriquons ce spectacle pour 
nous souvenir de la douceur de ces 
premiers pas dans l’enfance. Nous 
rendons complices petites et grandes 
personnes pour amener un moment de 
création collective en toute simplicité 
grâce à un environnement ouvert et 
libre à l’expression. La connivence des 
comédiennes nous convie à apprécier la 
beauté de l’instant inventif.
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Tout au long du mois de juillet, les professionnels de la Petite enfance 

de la Ville de Perpignan en lien avec les partenaires qui travaillent 

toute l’année à favoriser l’accès des enfants aux arts et à la culture, 

dès leur plus jeune âge, vous proposent de venir partager en famille 

des ateliers, des comptines, des lectures…

Ces ateliers d’éveil, vous sont proposés dans les différents lieux 

d’accueil de la Petite enfance de la Ville, mais aussi dans les jardins 

publics, au musée, à la médiathèque… 

Tous les ateliers sont sur inscription.

Nous vous attendons nombreux pour des moments de plaisir et de 

partages en famille !
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Retrouvez 

la totalité du programme

au 04 68 66 34 45 

ou au 04 68 66 34 60

et sur www.mairie-perpignan.fr/

fr/education-et-petite-enfance
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n  Matinée de lancement 
Animations au couvent des Minimes
Jeux d’eau, atelier arts du cirque avec 
Laurent Bismuth, ludothèque, parcours 
draisienne, jardins zen, boîtes à balles, 
atelier contes, atelier lectures avec les 
bibliothécaires, espace bébés, découvertes 
sensorielles, projection de courts métrages 
avec l’Institut Jean Vigo…
Pique-nique musical
Pique-nique tiré du sac, accompagné de 
chants et percussions avec Benjamin Banq 
et Isabelle Durel. 
   Samedi 3 juillet 

de 10 h 00 à 13 h 00 
(jauge limitée)

*

les temps forts les temps forts 

Venez vous émerveiller  avec nous…
Venez vous émerveiller  avec nous…



n  Musique et cinéma 
à partir de 2 ans · sur inscription

vingt parents / vingt enfants 
À travers de superbes images, des court-
métrages content au fil de saynètes 
cocasses et tendres, les pérégrinations 
d’animaux attachants. Ce programme 
sera accompagné en direct par la 
musicienne et chanteuse Maëlle Rouyfed.  
   Lundis 5, 12, 19 et 26 juillet 
     de 10 h 00 à 11 h 00 

À l’Institut Jean Vigo, 
L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent, 
secteur Centre.

n  Découvertes, jeux et partage 
au jardin de la crèche 
de la naissance à 3 ans  · sur inscription  
six parents / six enfants

Viens découvrir le jardin de la crèche, 
nous t’avons préparé des jeux pour des 
temps de partage fabuleux. 
Jeux d’eau, jeux moteurs… 
   Lundi 5 juillet 

de 9 h 30 à à 10 h 30
   Mercredi 7 juillet 

de 15 h 30 à à 16 h 30
À la crèche familiale Las Cobas, 
rue de la Houle, 
secteur Est.

n  Sable de lune 
à partir de 1 an · sur inscription 
trois parents / trois enfants 
Une activité sensorielle que les tout-
petits adorent ! Venez découvrir cette 
matière que vous pourrez reproduire à 
la maison. Construire, découvrir, cacher, 
manipuler, rêver et bien plus encore pour 
le plus grand plaisir des petits et des 
grands !
   Lundi 5 juillet 

de 17 h 00 à 18 h 00
   Mercredi 21 juillet 

de 9 h 30 à à 10 h 30
À la crèche Jordi Barre,
rue des Remparts Saint-Matthieu, 
secteur Centre.

n  Expériences rafraîchissantes  
à partir de 9 mois · sur inscription 
six parents / six enfants

Venez jouer avec des glaçons, manipuler 
de l’eau, observer… 
   Mardis 6 et 13 juillet 

de 10 h 00 à 11 h 00
Au RAM Janic Lavigne,
25 rue du Tour de France, 
secteur Centre.

n  Viens lire au jardin 
dès la naissance · sur inscription

dix parents / dix enfants 
La bibliothèque Bernard Nicolau vous 
invite à partager des petits moments 
de lectures d’albums et de Kamishibaï 
entre enfants, parents et professionnels, 
dans un coin de son jardin de la villa Les 
Tilleuls. 
   Mardis 6 et 13 juillet 

de 10 h 00 à 11 h 30
Au jardin Joseph Puig, 
villa Les Tilleuls, 
42 avenue de Grande-Bretagne , 
secteur Ouest.

 
n  Viens découvrir les quatre
saisons avec moi  
à partir de 18 mois · sur inscription  
trois parents / trois enfants 
Isabelle et Nancy vous invitent à venir 
découvrir de petites histoires sur les 
4 saisons. Découverte et exploration 
du parcours sensoriel : 4 plaques 
sensorielles à manipuler de diverses 
manières avec différentes textures et 
un temps avec des ardoises pour se 
remémorer le moment passé ensemble.
   Mardi 6 juillet 

de 9 h 30 à 10 h 15
À la crèche Claude Simon, 
Mas Vermeil, chemin de la Roseraie, 
secteur Est.

n  La patouille c’est lumineux !  
à partir de 18 mois · sur inscription  
six parents / six enfants 
Christelle et Audrey vous invitent à 
découvrir une patouille surprenante, 
liquide, solide elle s’illumine waouh… 
c’est magique !
   Mardi 6 juillet 

de 15 h 45 à 16 h 45
À la crèche familiale Moyen-Vernet, 
rue Jean Victor Poncelet,
secteur Nord.

   Mardi 20 juillet 
de 15 h 45 à 16 h 45
À la crèche familiale Saint-Assiscle, 
41 rue de la Massane,
secteur Ouest.

n  Viens jouer au LAEP  
dès la naissance · sur inscription

cinq parents / cinq enfants 
La Casa des Petits vous ouvre ses 
portes pour une découverte de son 
Lieu d’accueil enfants-parents et vous 
propose d’éveiller les sens. 
   Mercredi 7, mardi 13 

et mercredi 21 juillet 
de 10 h 00 à 11 h 30
Au LAEP Casa des petits, 
rue François Rabelais, 
secteur Centre.

ateliersateliers
avec inscription préalable au 04 68 66 34 45 / 04 68 66 34 60avec inscription préalable au 04 68 66 34 45 / 04 68 66 34 60
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n  Semer, grandir,
s’émerveiller

à partir de 2 ans · sur inscription  
six parents / six enfants 
Les jardiniers et les professionnels du 
service de la Petite enfance de la Ville de 
Perpignan, vous invitent à venir visiter 
les serres municipales et à y semer vos 
graines. 
   Mercredis 7, 21 et 28 juillet

de 9 h 00 à 10 h 00
Au centre technique municipal, 
437 avenue Louis de Broglie, 
secteur Nord.

n  Au fil de la nature 
de 18 mois à 3 ans · sur inscription  
sept parents / sept enfants 
Le musée d’art Hyacinthe Rigaud vous 
propose de découvrir les œuvres du 
musée à travers de petites histoires et 
activités sensorielles. 
   Mercredi 7, 14, 21 et 28 juillet 

de 16 h 00 à 17 h 00
Au musée d’art Hyacinthe Rigaud, 
21 rue Mailly, 
secteur Centre.

n  Viens lire au jardin 
dès la naissance · sur inscription 
dix parents / dix enfants 
La bibliothèque Jean d’Ormesson et 
un professionnel de la petite enfance 
vous attendent pour des lectures à la 
demande et une mise à disposition des 
livres en plein air. 
   Jeudis 8 et 15 juillet 

de 9 h 30 à 11 h 00
Au jardin Saint-Elme, 
1 rue du Fort Saint-Elme, 
secteur Sud.

n  Viens bouger avec moi 
à partir de 2 ans · sur inscription  
six parents / six enfants 
Tu aimes grimper, sauter, courir… Audrey 
et Hélène t’attendent avec impatience au 
jardin de la crèche ! 
   Jeudi 8 juillet 

de 9 h 30 à 10 h 30
À la crèche familiale Vertefeuille, 
rue de Palalda, 
secteur Sud.

n  Comptines d’ici et d’ailleurs 
dès la naissance · sur inscription 
trois parents / trois enfants 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir 
pour un tour du monde des comptines ! 
   Jeudi 8 juillet 

de 10 h 00 à 11 h 00
À la halte-garderie Ainsi font les petits, 
2 rue Niccolo Paganini, 
secteur Nord.

   Vendredi 16 juillet 
de 16 h 30 à 17 h 30
À la crèche Les petits Anges, 
8 rue du Marché aux Bestiaux, 
secteur Centre.

   Jeudi 22 juillet 
de 10 h 00 à 11 h 00
À la halte-garderie Les petits princes, 
5 rue Sainte-Catherine, 
secteur Centre.

   Mercredi 28 juillet 
de 10 h 00 à 11 h 00
À la halte-garderie Ainsi font les petits, 
2 rue Niccolo Paganini, 
secteur Nord.

n  À petits pas 
au fil des fontaines 
à partir de 2 ans · sur inscription 
six parents / six enfants  
L’animation du Patrimoine, fait découvrir 
aux enfants et à leur famille le patrimoine 
culturel de la Ville de Perpignan, ville 
d’art et d’histoire, en proposant des 
balades contées et ludiques (jeux d’eau) 
autour de 4 fontaines situées au cœur de 
la ville.
   Jeudi 8 et 22 juillet 

de 16 h 30 à 17 h 30
Départ de la balade :
esplanade du collège Jean Moulin,
secteur Centre.

n  Viens lire, chanter 
et jouer au jardin 
dès la naissance · sur inscription 
dix parents / dix enfants 
La médiathèque et la ludothèque Rabelais 
vous invitent à un espace convivial 
aménagé avec livres, comptines, jeux et 
jouets en libre accès ; pour des moments 
partagés entre petits et grands. Des 
lectures avec ou sans texte, pop-up, en 
différentes langues… des comptines 
du monde… Des jeux et petits ateliers 
autour d’auteurs jeunesse : Malika Doray 
et Chlothilde Delacroix. Des jouets à 
pousser, à encastrer, à tirer, à empiler, 
à faire rouler…
   Vendredi 9 juillet 

de 9 h 30 à 11 h 00
Au square Bir Hakeim, 
51 cours Marie Louis de Lassus, 
secteur Centre.

   Jeudi 15 juillet 
de 9 h 30 à 11 h 00
Au jardin du Grand large, 
18 avenue du Grand large, 
secteur Sud-Ouest.

   Jeudi 22 juillet 
de 9 h 30 à 11 h 00
Au parc Sant Vicens, 
avenue jean Giono, 
secteur Est.

   Jeudi 29 juillet 
de 9 h 30 à 11 h 00
Au square Bir Hakeim, 
51 cours Marie Louis de Lassus, 
secteur Centre.
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n  En route pour une découverte
ludique de l’espace  
de 18 mois à 3 ans · sur inscription  
dix parents / dix enfants 
Le RAM Nord vous propose un espace 
aménagé pour la pratique du tricycle, 
draisienne et trotteur…
   Vendredi 9 juillet 

de 10 h 00 à 11 h 00
Au RAM Nord, 
25 bis rue Samuel de Champlain,
secteur Nord.

n  Ainsi font font font 
de 2 à 3 ans · sur inscription  
cinq parents / cinq enfants 
La crèche Hippolyte Desprès vous 
accueille pour un théâtre de marionnettes 
reprenant un classique de la littérature 
enfantine, entièrement construit et 
interprété par des membres de l’équipe 
de la crèche.
   Vendredi 9, mardi 13 

et vendredi 23 juillet 
de 16 h 00 à 16 h 30
À la crèche Hippolyte Desprès , 
10 carrer Denis Fustel de Coulanges,
secteur Centre.

n  Expériences givrées  
à partir de 1 an · sur inscription  
cinq parents / cinq enfants 
L’Association Mireille Bonnet, vous propose 
de venir faire des expériences insolites au 
multi-accueil La Toupie dans le cadre des 
manipulations de bulles de part’âges.
   Samedi 10 juillet

de 10 h 00 à 12 h 00
Au multi-accueil La Toupie , 
rue des Mésanges,
secteur Nord.

n  Des livres et des histoires…
aux sons de l’accordéon  
de la naissance à 3 ans · sur inscription  
six parents / six enfants 
Venez découvrir des albums et des 
tabliers de lecture confectionnés par 
les assistants maternels. Ce temps 
de partage sera accompagné par la 
musicienne et chanteuse, Nathalie Guida.
   Lundis 12 et 19 juillet 

de 10 h 00 à 11 h 00
Au RAM Nord, 
25 bis rue Samuel de Champlain,
secteur Nord.

n  Ombres et lumières 
dès la naissance · sur inscription  
six parents / six enfants 
Christelle et Audrey vous invitent à 
découvrir la lumière : dessins lumineux, 
jeux de lumière, OUAH ! Quel feu d’artifice !
   Lundi 12 juillet 

de 15 h 45 à 16 h 45
À la crèche familiale Saint-Assiscle, 
41 rue de la Massane,
secteur Ouest.

   Lundi 19 juillet 
de 15 h 45 à 16 h 45
À la crèche familiale Moyen-Vernet,
rue Jean Victor Poncelet,
secteur Nord.

n  Visite ludique du site
archéologique Ruscino   
à partir de 2 ans · sur inscription  
six parents / six enfants 
L’animation du Patrimoine, vous invite à 
la découverte du site archéologique de 
Ruscino avec une activité ludique autour 
des fouilles archéologiques.
   Mardi 13 et vendredi 30 juillet 

de 16 h 30 à 17 h 30
Au site archéologique de Ruscino, 
chemin de Château Roussillon,
secteur Est.

n  Papier ensemencé 
à partir de 2 ans · sur inscription  
quatre parents / quatre enfants 
Gregory Fusier nous propose un atelier de 
fabrication de papier à graines à planter 
dans le potager pour pouvoir ensuite 
admirer et consommer les petites plantes 
qui pousseront.
   Jeudi 15 juillet 

de 15 h 30 à 17 h 00
Au RAM Janic Lavigne, 
25 rue du Tour de France,
secteur Centre.

n  Dans tous les sens, les mots
sont dans la nature   
de la naissance à 4 ans · sur inscription  
cinq parents / cinq enfants 
La bibliothèque Barande et la crèche 

familiale site Moyen-Vernet vous invitent 
à venir découvrir lectures et comptines 
collectives ainsi qu’une animation lecture 
autour des 5 sens.
   Vendredis 16 et 23 juillet 

de 9 h 30 à 10 h 30
Au parc Pau Casals, 
avenue Pau Casals, 
en face du lycée Aristide Maillol,
secteur Nord.

n  Mini-Muséum  
à partir de 2 ans · sur inscription  
huit parents / huit enfants 
Le service des Musées vous propose une 
balade suivie d’un atelier de manipulation 
autour du toucher, afin de familiariser 
les enfants au monde des musées et à la 
découverte des animaux.
   Vendredi 16 juillet 

de 10 h 00 à 11 h 00
Au Museum d’histoires naturelles, 
12 place Fontaine-Neuve,
secteur Centre.

n  Visite sensorielle au théâtre   
à partir de 2 ans · sur inscription

six parents / six enfants 
Le théâtre de L’Archipel vous invite à une 
visite sensorielle afin d’explorer le site en 
famille.
   Lundi 19 et jeudi 22 juillet 

de 16 h 30 à 17 h 30
Au théâtre de L’Archipel, 
avenue du Maréchal Leclerc,
secteur Centre.
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n  Visite sensorielle du musée   
à partir de 18 mois · sur inscription  
huit parents / huit enfants 
Le service des Musées, vous propose 
une visite du Castillet ou les enfants 
pourront découvrir, manipuler et tester 
les différents matériaux utilisés pour sa 
construction.
   Mardi 20 juillet 

de 10 h 00 à 11 h 00
Au musée Casa Pairal, 
Le Castillet, place de Verdun,
secteur Centre.

n  Expériences motrices    
à partir de 1 an · sur inscription   
quatre parents / quatre enfants 
La halte-garderie 1, 2, 3 Sourire vous 
propose de venir partager des espaces 
moteurs dans leur jardin.
   Mardis 20 et 27 juillet 

de 10 h 00 à 11 h 00
À la halte-garderie 1, 2, 3 Sourire, 
16 allée de Vaillère,
secteur Nord.

n  Viens jardiner 
et jouer avec nous
à partir de 2 ans · sur inscription   
dix parents / dix enfants 
La maison de la diagonale du Vernet, 
la ludothèque Rabelais et l’association 
ALDP, vous accueillent dans les jardins 
partagés du Vernet pour un moment de 
jardinage et de partage en famille. Alors 
mettez vos bottes et vos sourires nous 
vous attendons !

   Vendredi 23 et lundi 26 juillet 
de 10 h 00 à 11 h 30
Aux jardins partagés du Vernet, 
chemin del Vivès (en face du groupe
scolaire Jean Jaurès),
secteur Nord.

n  Une histoire de conte   
à partir de la naissance · sur inscription   
dix parents / dix enfants 
Nous vous invitons à découvrir la féérie 
des contes par l’association Des gens 
de paroles 66, un moment de partage et 
d’éveil en pleine nature.
   Lundi 26 juillet 

de 17 h 30 à 18 h 30
Au parc Bartholdi, 
rue Frédéric Bartholdi,
secteur Nord.

n  La conquête 
des petits chevaliers 
à partir de 2 ans · sur inscription   
huit parents / huit enfants 
Le musée Joseph Puig et la ludothèque 
Rabelais vous propose une visite originale 
et ludique : des chevaliers à la recherche 
d’une monnaie antique entre le parc et le 
musée !
   Mardi 27 juillet 

de 10 h 00 à 11 h 00
Au musée Joseph Puig , 
42 avenue de Grande-Bretagne ,
secteur Ouest.

n  Bébé yoga 
de 4 à 9 mois · sur inscription   
cinq parents / cinq enfants 
Séverine Pagès vous invite à découvrir 
Le baby yoga qui permet à l’enfant à 
travers un moment ludique de découvrir 
son corps, d’apprendre à le connaitre et 
le respecter. C’est accompagner l’enfant 
dans son besoin de mouvement, tout 
en partageant une complicité avec son 
parent qui favorise le lien.
   Mardi 27 juillet 

de 16 h 30 à 17 h 30
Au parc Sant Vicens, 
avenue jean Giono,
secteur Est.

n  Yoga Ludique
de 10 à 15 mois · sur inscription   
cinq parents / cinq enfants 
Séverine Pagès vous invite à découvrir 
le yoga ludique qui permet à l’enfant à 
travers un moment ludique de découvrir 
son corps, d’apprendre à le connaître et 
le respecter. C’est accompagner l’enfant 
dans son besoin de mouvement, tout 
en partageant une complicité avec son 
parent qui favorise le lien.
   Jeudi 29 juillet 

de 9 h 30 à 10 h 30
Au parc Sant Vicens, 
avenue jean Giono,
secteur Est.

n  Atelier transvasement
à partir de 1 an · sur inscription   
dix parents / dix enfants 
Nous vous invitons à partager des 
moments de jeux et d’éveil autour du 
transvasement.
   Jeudi 29 juillet 

de 17 h 30 à 18 h 30
Au parc Bartholdi, 
rue Frédéric Bartholdi,
secteur Nord.

n  Viens jouer au jardin 
à partir de la naissance · sur inscription   
dix parents / dix enfants 
La ludothèque Rabelais et un professionnel 
de la petite enfance vous attendent pour 
partager un moment de jeu et de plaisir 
en famille.
   Vendredi 30 juillet 

de 9 h 30 à 11 h 00
Au square Bir Hakeim, 
51 cours Marie-Louis de Lassus ,
secteur Centre.

Seules les personnes 
qui se seront

préalablement inscrites 
seront acceptées 
sur les ateliers.
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Samedi 3 
De 10 h 00 à 13 h 00 
n  Matinée de lancement
Au couvent des Minimes (jauge limitée).
Des ateliers pour découvrir, expérimenter 
et s’émerveiller vous seront proposés 
pour cette matinée qui se soldera par un 
pique-nique (tiré du sac) musical avec 
chants et percussions !!

Lundi 5  
De 9 h 30 à 10 h 30 
n  Découvertes, jeux et partage
au jardin de la crèche 
À la crèche familiale Las Cobas.

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Musique et cinéma 
À l’Institut Jean Vigo.

De 17 h 00 à 18 h 00 
n  Sables de lune 
À la crèche Jordi Barre.

Mardi 6
De 9 h 30 à 10 h 15
n  Viens découvrir les quatre 
saisons avec moi 
À la crèche Claude Simon.

De 10 h 00 à 11 h 00
n  Expériences rafraîchissantes 
Au RAM Centre.

De 10 h 00 à 11 h 30 
n  Lectures au jardin 
À la bibliothèque Bernard Nicolau.

De 15 h 45 à 16 h 45 
n  La patouille c’est lumineux !
À la crèche familiale Moyen-Vernet.

Mercredi 7
De 9 h 00 à 10 h 00 
n  Semer, grandir, s’émerveiller
Au centre technique municipal.

De 10 h 00 à 11 h 30 
n  Viens jouer au LAEP 
Au LAEP Casa des petits.

De 15 h 30 à 16 h 30 
n  Découvertes, jeux et partage
au jardin de la crèche  
À la crèche familiale Las Cobas.

De 16 h 00 à 17 h 00 
n  Au fil de la nature  
Au musée d’art Hyacinthe Rigaud.

Jeudi 8
De 9 h 30 à 10 h 30
n  Viens bouger avec moi   
À la crèche familiale Vertefeuillle.

De 9 h 30 à 11 h 00
n  Viens lire au jardin  
Au jardin Saint-Elme.

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Comptines d’ici et d’ailleurs  
À la halte-garderie Ainsi font les Petits.

De 16 h 30 à 17 h 30
n  À petits pas, 
au fil des fontaines   
Balade ludique dans la ville.

Vendredi 9 
De 9 h 30 à 11 h 00
n  Viens lire, chanter 
et jouer au jardin
Au square Bir Hakeim.

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  En route pour une découverte
ludique de l’espace 
Au RAM Nord.

De 16 h 00 à 16 h 30 
n  Ainsi font font font 
À la crèche Hippolyte Desprès.

Samedi 10
De 10 h 00 à 12 h 00
n  Expériences givrées 
Au multi-accueil La Toupie. 

Lundi 12
De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Musique et cinéma 
À l’Institut Jean Vigo.

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Des livres et des histoires…
aux sons de l’accordéon  
Au RAM Nord.

De 15 h 45 à 16 h 45
n  Ombres et lumières    
À la crèche familiale Saint-Assiscle.

Mardi 13
De 10 h 00 à 11 h 00
n  Expériences rafraichîssantes  
Au RAM Centre.

De 10 h 00 à 11 h 30
n  Lectures au jardin  
À la bibliothèque Bernard Nicolau.

De 10 h 00 à 11 h 30
n  Viens jouer au LAEP   
Au LAEP Casa des petits.

De 16 h 00 à 16 h 30 
n  Ainsi font font font
À la crèche Hippolyte Desprès.

De 16 h 30 à 17 h 30 
n  Visite ludique du site
archéologique Ruscino 
Au site archéologique Ruscino.

Mercredi 14
De 16 h 00 à 17 h 00 
n  Au fil de la nature
Au musée d’art Hyacinthe Rigaud.

Jeudi 15
De 9 h 30 à 11 h 00
n  Viens lire au jardin  
Au jardin Saint-Elme.

De 9 h 30 à 11 h 00
n  Viens lire, chanter 
et jouer au jardin   
Au jardin du Grand Large.

De 15 h 30 à 17 h 00
n  Papier ensemencé   
Au RAM Centre.

Vendredi 16
De 9 h 30 à 10 h 00
n  Dans tous les sens, les mots
sont dans la nature  
Au parc Pau Casals.

De 10 h 00 à 11 h 00
n  Mini Muséum 
Au Muséum d’histoire naturelle.

De 16 h 30 à 17 h 30 
n  Comptines d’ici et d’ailleurs
À la crèche Les petits Anges.

juil letjuil let
 en un clin d’œil en un clin d’œil
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Lundi 19
De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Musique et cinéma    
À l’Institut Jean Vigo.

De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Des livres et des histoires…
aux sons de l’accordéon    
Au RAM Nord.

De 15 h 45 à 16 h 45 
n  Ombres et lumières 
À la crèche familiale Moyen-Vernet.

De 16 h 30 à 17 h 30 
n  Visite sensorielle du théâtre 
Au théâtre de L’Archipel.

Mardi 20
De 10 h 00 à 11 h 00
n  Visite sensorielle au musée  
Au musée Casa Pairal.

De 10 h 00 à 11 h 00
n  Expériences motrices   
À la halte-garderie 1, 2, 3 Sourire.

De 15 h 45 à 16 h 45 
n  La patouille c’est lumineux !
À la crèche familiale Saint-Assiscle.

Mercredi 21
De 9 h 00 à 10 h 00
n  Semer, grandir 
et s’émerveiller 
Aux serres de la Ville de Perpignan.

De 9 h 30 à 10 h 30
n  Sables de lune
À la crèche Jordi Barre.

De 10 h 00 à 11 h 30
n  Viens jouer au LAEP 
Au LAEP Casa des petits.

De 16 h 00 à 17 h 00
n  Au fil de la nature  
Au musée d’art Hyacinthe Rigaud.

Jeudi 22
De 9 h 30 à 11 h 00
n  Viens lire, chanter 
et jouer au jardin  
Au parc Sant Vicens.

De 10 h 00 à 11 h 00
n  Comptines d’ici et d’ailleurs 
À la halte-garderie Les petits Princes.

De 16 h 30 à 17 h 30 
n  À petits pas, 
au fil des fontaines 
Balade ludique dans la ville.

De 16 h 30 à 17 h 30 
n  Visite sensorielle du théâtre 
Au théâtre de L’Archipel.

Vendredi 23
De 9 h 30 à 10 h 00
n  Dans tous les sens, 
les mots sont dans la nature
Au parc Pau Casals.

De 10 h 00 à 11 h 30
n  Viens jardiner 
et jouer avec nous 
Aux jardins partagés du Vernet.

De 16 h 30 à 17 h 30 
n  Ainsi font font font  
À la crèche Hippolyte Desprès.

Lundi 26
De 10 h 00 à 11 h 00 
n  Musique et cinéma    
À l’Institut Jean Vigo.

De 10 h 00 à 11 h 30
n  Viens jardiner 
et jouer avec nous 
Aux jardins partagés du Vernet.

De 17 h 30 à 18 h 30 
n  Une histoire de conte  
Au parc Bartholdi.

Mardi 27
De 10 h 00 à 11 h 00
n  La conquête 
des petits chevaliers  
Au musée Joseph Puig.

De 10 h 00 à 11 h 00
n  Expériences motrices   
À la halte-garderie 1, 2, 3 Sourire.

De 16 h 30 à 17 h 30 
n  Bébé Yoga 
Au parc Sant Vicens.

Mercredi 28
De 9 h 00 à 10 h 00
n  Semer, grandir 
et s’émerveiller  
Aux serres de la Ville de Perpignan.

De 10 h 00 à 11 h 00
n  Comptines d’ici et d’ailleurs  
À la halte-garderie Ainsi font les Petits.

De 16 h 00 à 17 h 00
n  Au fil de la nature  
Au musée d’art Hyacinthe Rigaud.

Jeudi 29
De 9 h 30 à 11 h 00
n  Viens lire, chanter 
et jouer au jardin  
Au square Bir Hakeim.

De 9 h 30 à 10 h 30
n  Yoga Ludique  
Au parc Sant Vicens.

De 17 h 30 à 18 h 30 
n  Atelier transvasement
Au parc Bartholdi.

Vendredi 30
De 9 h 30 à 11 h 00
n  Viens lire, chanter 
et jouer au jardin  
Au square Bir Hakeim.

De 16 h 30 à 17 h 30 
n  Visite ludique du site
archéologique Ruscino 
Au site archéologique Ruscino.

Samedi 31
À 10 h 15, à 11 h 15, 
à 15 h 30 et à 16 h 30 
n  Journée de clôture 
« Je rêve que je dors » 
par la compagnie Encima.
Labo théâtre / ateliers parents-enfants.
À la médiathèque.
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Manifestation coordonnéeManifestation coordonnée

Renseignements, Renseignements, 
réservations et inscriptionsréservations et inscriptions

 ✆ 04 68 66 34 45 / 04 68 66 34 60
(division Petite enfance) 

Ateliers gratuits.

Nos partenairesNos partenaires
la direction de la Culture, 

la Médiathèque et le réseau des Bibliothèques,
le service des Maisons de quartier,

le service des Musées,
le service de l’Animation du patrimoine

la direction du Cadre de vie
la division de l’Éducation et de l’Enfance

et la direction de la Communication
de la Ville de Perpignan.

par la division Petite enfance, 
de la direction de l’Action éducative et de l’Enfance

de la Ville de Perpignan.  
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