
                        

 

  
 

Animatrice Céline BLANC : Pôle enfance - 33, rue Haute de l’Eglise 21350 VITTEAUX 
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Programme  

NOVEMBRE DECEMBRE 2019 
 

 

 

 

           

Spectacle du dispositif « Premiers pas» du 

Conseil Départemental : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projet « Envie d’Art » : 
 

Elisabeth Leguy, artiste plasticienne interviendra au relais pour des séances 

dédiées à la découverte de la peinture, en lien avec un livre qui suivra les 

expériences des enfants. 

Une tenue adaptée pouvant être salie est nécessaire. 

  

 

Pica Pica  
de et avec Eleonora Ribis / Cie Melampo 

Théâtre corporel, de 1 an à 3 ans, durée 30’ 
 

Pi. Ca. Pica. Pica pica : le tout début du langage est 

marqué chez les enfants par l’utilisation de la syllabe 

et par la répétition saccadée de cette formule 

consonne-voyelle. 

Ce spectacle raconte comment la parole arrive aux 

enfants, comment la voix petit à petit s’articule en 

syllabes puis en mots. Comment du premier cri si 

proche de celui de l’oiseau, on arrive à faire sortir de 

nos lèvres des mots. 

 
Inscription avant le 20/11 



                        

Programme d’animations  

NOVEMBRE - DECEMBRE 2019 

 

 DATES NOVEMBRE DATES DECEMBRE 

Vendredi 8 

10h15-11h30 

Inscription 

 

 

 

 « Envie d’arts » - Peinture 

Avec Elisabeth Leguy 

Prévoyez des vêtements adaptés pouvant être 

salis ! 

Vendredi 6 

10h15-11h30 

Inscription 

 

 

« Envie d’arts » - Peinture 

Avec Elisabeth Leguy 

Prévoyez des vêtements adaptés pouvant être salis ! 

Jeudi 14 
9H30-11H30 

Motricité 

Salle de motricité école maternelle 
Jeudi 12 

16h30 

Inscription 

 

 

Goûter – Atelier de Noël 

avec le multi-accueil 

Vendredi 15  
9h30-11h30 

Manipulations scotchées Vendredi 13 

9H30-11H30 

 

Préparation arbre de noël 

 

Vendredi 22 

10h15-11h30 

Inscription 

 

 « Envie d’arts » - Peinture 

Avec Elisabeth Leguy 

Prévoyez des vêtements adaptés pouvant être 

salis ! 

 

Vendredi 20 

9H30-11H30 

Manipulations Arbre de noël 

 

Jeudi 28 

Inscription 

 

Préparation au spectacle Pica Pica 

Avec le relais de Précy 

     

Vendredi 29 

9h30 

Inscription 

 

 

 

Spectacle « Pica Pica » Eleonora Ribis                                                               
Théâtre de Semur-en-Auxois 

 

Ces animations sont ouvertes à tous 
Parents, Assistantes maternelles ou 

Adultes accompagnateurs de l’enfant  
(Sauf exception) 

Vous arrivez et partez à l’heure que vous 

souhaitez, sans inscription (sauf exception).  
ENTRÉE LIBRE de 9h30 à 11h15.

RAPPEL : Mardi 29 octobre- 20h- Semur-en-

Auxois : 

Soirée d’information de la DIRECCTE 

Inscription auprès du relais 

 
Dates de fermeture du relais : 

Du 23 décembre au 5 janvier 


