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Les professionnels de la 
Petite Enfance et des structures
culturelles à Villeneuve d'Ascq

se réunissent pour une 
1ère édition à l'occasion de la

Semaine Nationale de la Petite
Enfance.

 
L'occasion de programmer des

spectacles, concerts, lectures
et ateliers pour un public âgé

entre 0 à 6 ans. 
 

On souhaite aux parents et
enfants de belles découvertes et
de nouvelles expérimentations. 

 
Touchez, écoutez, manipulez à

hauteur des tout-petits !
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“Au dodo, Petit Pouce” raconte avec tendresse et malice les rituels de
l’endormissement (la veilleuse, l’histoire, la berceuse...) si importants pour rassurer
son enfant avant de le laisser commencer sa nuit.

Suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Les Lisières.

Une animation jeune public de Marie Brignone, autrice et orthophoniste.

"AU DODO PETIT POUCE"

Public : 0/5 ans

CRIC CRAC COMPAGNIE

SAMEDI 18 MARS 9H30 //

Ferme Saint Sauveur
53 Avenue du bois, 
59650 Villeneuve d'Ascq

En suivant ce lien HelloAsso 

INSCRIPTIONS

Gratuit 

10H30 // 11H15

Entrée libre 

Dans le cadre de l’exposition “Regards d’Adhérents Enfants”, vous découvrirez 
les dessins, peintures et volumes réalisés par l’ensemble des enfants âgés de
3 à 15 ans de l’Atelier 2.
Nos formateurs vous accueillent dans cet espace, le temps d’une matinée pour
pratiquer en famille les arts plastiques. Découvrir l’expérience des formes et de
la couleur au bout des doigts !
Présence de la librairie Les Lisières pour découvrir les livres petite enfance.

ATELIER D'ARTS PLASTIQUES

Public : 0/6 ans

Atelier 2 - Arts Plastiques
Ferme Saint Sauveur
53 Avenue du bois
59650 Villeneuve d'Ascq

Gratuit 

SAMEDI 18 MARS 9H30 - 12H30

https://www.helloasso.com/associations/cric-crac-compagnie/evenements/au-dodo-petit-pouce?_ga=2.215528215.1499936722.1674050601-1387074749.1633770358
https://www.helloasso.com/associations/cric-crac-compagnie/evenements/au-dodo-petit-pouce?_ga=2.215528215.1499936722.1674050601-1387074749.1633770358
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Heure du conte musicale avec la complicité de Gaëlle Wallez de Cric crac
compagnie.

HEURE DU CONTE MUSICALE

MERCREDI 22 MARS 16H30

Public : 0/4 ans
Par téléphone au 03 20 61 73 00
RÉSERVATION

Gratuit 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
96 Chaussée de l’hôtel de ville 
59650 Villeneuve d’Ascq

Venez vivre un temps de contes autour des cubes à histoires animé par deux
conteuses de la médiathèque.

Places limitées 

Public : 0/4 ans

RELAIS PETITE ENFANCE
CARAMEL
Allée du Cercle à Villeneuve d'Ascq

Le mercredi 1er mars 2023 de
14H à 17H
Par téléphone au 03 59 31 60 28

RÉSERVATION

Gratuit 

MERCREDI 22 MARS 10H15 - 11H00 //

UNE HISTOIRE DE CUBES

11H00 - 11H45

https://www.helloasso.com/associations/cric-crac-compagnie/evenements/au-dodo-petit-pouce?_ga=2.215528215.1499936722.1674050601-1387074749.1633770358
https://www.helloasso.com/associations/cric-crac-compagnie/evenements/au-dodo-petit-pouce?_ga=2.215528215.1499936722.1674050601-1387074749.1633770358


SAMEDI 25 MARS 10H30

“BULLE ET BOB AU JARDIN”

Natalie Tual vous emmène au jardin au rythme de chansons entraînantes et
ludiques. Vous ne jardinerez plus jamais sans chanter la salsa du radis !

Suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Les Lisières.

Public : Dès 3 ans
Par téléphone au 03 20 61 73 00
RÉSERVATION

Gratuit 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
96 Chaussée de l’hôtel de ville 
59650 Villeneuve d’Ascq
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Lecture Chantée

Venez découvrir les contes créés en kamishibai par le groupe d'adultes en
apprentissage de la langue française du Centre Social Centre Ville et en
partenariat avec l'Atelier 2. 
Deux contes inventés et revisités tout en douceur pour les petites et les grandes
oreilles.

"Racontez-moi les contes en kamishibai"

MERCREDI 22 MARS 14H30 - 15H

Public : Enfants 3/5 ans
Par téléphone au 03 66 19 40 70
RÉSERVATION

Gratuit 

Centre social Centre Ville
20 rue des Vétérans
59650 Villeneuve d'Ascq

https://www.helloasso.com/associations/cric-crac-compagnie/evenements/au-dodo-petit-pouce?_ga=2.215528215.1499936722.1674050601-1387074749.1633770358
https://www.helloasso.com/associations/cric-crac-compagnie/evenements/au-dodo-petit-pouce?_ga=2.215528215.1499936722.1674050601-1387074749.1633770358


Imaginé sous forme de modules indépendants, ce labyrinthe permettra à votre
enfant une jolie rencontre avec des illustrations d’une artiste mais aussi avec de
vrais instruments de musique. Les enfants peuvent alors explorer librement
différentes manières de produire du son : ils peuvent gratter, frotter, taper,
chanter… Ils sont acteurs de leurs découvertes !
Le dispositif est composé de cinq espaces thématiques : le ciel, la montagne, la
savane, la forêt et la mer qui sont caractérisés par des instruments de musiques,
des objets sonores détournés, de jeux de matières, des extraits de comptines et
des illustrations (à forts contrastes ou gravées).
 
Le Labyrinthe sensoriel est un projet co-construit avec la MILAC (Maison
intergénérationnelle de loisirs artistiques et culturels), Les Potes en ciel - Le Café
des enfants, L d’illusion, l’illustratrice Cloük et supra / dp - curateur d'architecture.

Vous pourrez également découvrir l'exposition Objets qui content et qui racontent
par Thibaut et Fanny Alavoine dans la salle d'exposition.

EXPOSITION LABYRINTHE SENSORIEL

SAMEDI 18 MARS & DIMANCHE 19 MARS 15H - 19H

SAMEDI 25 MARS & DIMANCHE 26 MARS 15H - 19H

SAMEDI 1ER AVRIL & DIMANCHE 2 AVRIL 15H - 19H

Visites libres pour le tout public du Labyrinthe en atelier d'artiste :

Public : 0/4 ans

LA FERME D'EN HAUT
268 rue Jules Guesdes
59650 Villeneuve d’Ascq
Fabrique Culturelle Gratuit 
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Entrée libre 


