
LES RENDEZ-VOUS  DE LA 
PARENTALITE ET DE LA 

PETITE ENFANCE 
 DU 20 AU 31 MARS 2023

A CAUDAN

GRATUIT POUR TOUS

AU MENU
 

 Une marmite d'Ateliers parents/enfants
 

Un mijoté de spectacle
 

Une émulsion d'exposition
 

Un soupçon de conférence

SUR RESERVATION AU 02 97 80 50 14 OU PAR MAIL rpe@caudan.fr
 

Organisés par la ville de Caudan et le service petite enfance 
Avec le soutien de la CAF du Morbihan

A table !



Mardi 28 mars à 20 heures - Sur inscription
Salle des fêtes - Place Louis Le Léannec 
Se rassembler et communiquer autour des repas, des propositions de
réflexions pour faciliter le plaisir partagé. Partage autour de l'alimentation du
jeune enfant par Isabelle RAIBAUT, diététicienne spécialisée Prévention et
Promotion de la santé 

Mercredi 29 mars - Deux représentations à 9h45 et 10h45
Jeudi 30 mars - Deux représentations à 9h45 et 10h45 - Sur inscription 
Maison de la Petite Enfance
Lecture chantée autour de l'album "Bulle et Bob dans la cuisine"
Dans la cuisine, ça popote, ça tambouille, ça mouline...
Une histoire simple faite de rire et de poésie, des chansons légères comme de la
farine, douces comme le miel et un rien épicées!

Spectacle "Bulle et Bob dans la cuisine" de Natalie TUAL

Partager un moment d'échange, de découverte et
d'émerveillement avec votre enfant !

Les premiers pas autour de l'alimentation, quelles découvertes pour
manger heureux?

SPECTACLE

CONFERENCE



Exposition  "Qu'est qu'on mange ? " par Dominique RICHARD
Du mardi 21 au vendredi 31 mars ouvert à tous aux horaires d'ouverture de
la médiathèque Médiathèque de Caudan - Rue de Preist
Exposition ludique sur le thème des aliments et de l'alimentation et réalisations par
les enfants des différents services petite enfance de la commune. Animations
autour de l'exposition avec les différents partenaires : écoles, ALSH, relais petite
enfance et multi-accueil.

ATELIERS PARENTS-ENFANTS (de 6 mois à 3 ans selon l'atelier)
(Sur inscription - à la maison de la petite enfance)

Atelier "On patouille en cuisine" avec Kathleen, auxiliaire de puériculture
Transvaser, mélanger, malaxer, découverte sensorielle autour du sable magique fait
maison et surtout le plaisir d'explorer avec ses mains !
Lundi 20 mars à 10h - Maison de la Petite Enfance

PORTE OUVERTE  

Découvrir le lieu d'accueil enfant parent, un espace de rencontres, de jeux, d'écoute et
d'échange
Lundi 20 mars de 9h45 à 12h - Maison de la Petite Enfance

"Histoires et comptines" dans l'exposition avec Marie, médiathécaire
Samedi 25 mars à 10h30 - Inscription conseillée au 02 97 80 50 55
ou par mail : jeunesse@mediatheque-caudan.fr      
www.caliope.bzh
Venez partager un moment de lecture adapté aux tout-petits

EXPOSITIONS

Lieu d'accueil enfants parents "L'ilot trésor" 



Pour tout renseignement et inscription
Maison de la petite enfance

Rue de Kergoff
 

Relais Petite Enfance
02 97 80 50 14
rpe@caudan.fr

Pas à pas, chacun partira à la recherche des goûts, des textures. Osez l'aventure
du goûter "sur mesure", respecter son rythme et sa juste quantité
Vendredi 24 mars - Deux ateliers à 15h et 16h - Maison de la Petite Enfance

Atelier découverte de goûters avec Isabelle RAIBAUT, diététicienne

Discussion partagée avec Emilie, infirmière puéricultrice
L'alimentation de 0 à 3 ans, infos et nouvelles recommandations 2021. Venez
échanger de manière conviviale et chaleureuse sur l'alimentation du tout-petit 
Mardi 28 mars à 10h - Maison de la Petite Enfance

Créer un moment de complicité et transmettre l'intérêt de la cuisine aux
tout-petits. On prépare et on déguste tous ensemble !
Lundi 27 mars à 10h - Maison de la Petite Enfance

Exploration motrice autour du mouvement et de la libre expression corporelle dans
le respect du rythme de l'enfant
Jeudi 23 mars à 17h30 - Maison de la Petite Enfance

Atelier du mouvement avec Claude COLLEU, danseuse

Atelier "Chef en herbe" avec Anouck, éducatrice de jeunes enfants 

Découverte musicale autour des instruments et des sons
Mercredi 22 mars - Deux séances à 9h45 et à 10h45 -Maison de la Petite
Enfance 

Eveil  musical avec Guylène HASLE, musicienne 

Partager un moment de détente privilégié, apprendre à accueillir ses
émotions et à connaître son corps
Mardi 21 mars - Deux séances à 9h45 et à 10h45 - Maison de la
Petite Enfance

Atelier Sophro Baby avec Céline LE VIGOUROUX, sophrologue


