
La fête des bébés lecteurs 
a été préparée par

La Farandole                                                                                                                                                                                                                                            
Les Lucioles                                                                                                                                                                                                                                             

Veline en comptines   
La Souris verte                                                                                                                                                                                                                                         

À petits pas  

Les bébés d’amour
Jeanne Maréchal 

AAI 
secteur familles 

ludothèque Puzzle
Inspiration yoga

Oh Lala ! le temps des petits

Service culture et Vie asso-
ciative 

Maison de la solidarité 
Gardanne

L’accueil de loisirs maternel 
La médiathèque 
Nelson-Mandela

Renseignements & réservations 
Médiathèque des enfants

Médiathèque 
Nelson-Mandela

Bd. Paul-Cézanne
Tél. 04 42 51 15 16



Mardi 9 avril  
10h à 10h30 Ma journée à deux voix : lectures à haute voix

10h30 à 12h
Un café pour soi : pour les parents autour des rythmes de l’enfant 

Ma journée comme toi : jouons notre vie quotidienne 

Mercredi 10 avril
10h à 10h30    
Ma journée à deux voix : lectures à haute voix

10h30 à 12h
Cache-cache toi : atelier cherche, trouve, écoute 

Ma journée au bout des doigts :
atelier habille ta silhouette

Ma journée émoi : atelier de yoga 

Jeudi 11 avril   10h à 10h30 
Toute la semaine
L ’ âne bleu 
Œuvre de Stephen Wilks, créée à l’aide de
bleus de travail qui évoque le monde ouvrier
et rappelle que l’âne est un éternel travailleur.
L’artiste livre son processus : un étrange ani-
mal, qui voyage à la rencontre des personnes
et vit au travers de ses rencontres.

Collection du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Un projet du Frac des pays de la Loire en partenariat 

avec l’agence Accord, ville de Nantes

vendredi 12 avril
10h à 11h30  
Ma journée avec toi : 
atelier créer ses règles en famille  
Inscription obligatoire, trois familles maximum

Samedi 13 avril
10h La  journée de Lila

Spectacle de Magali Braconnot 
pour les enfants de 8 mois 
à 5 ans sur réservation

Ma journée comme toi :
jouons notre 
vie quotidienne

Ma journée au choix :
grand jeu 

de l’oie

Ma journée à deux voix :
lectures à haute voix

Ma journée exploit :
parcours 

de psychomotricité 
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