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http://www.laboussole05.com/


 

    

 Conférence : 

« Communiquer plus efficacement» (sur inscription) 

Une conférence pratique, fonctionnelle, délivrant des outils concrets et efficaces 

dans nos dimensions de communication avec les parents, les enfants et les profes-

sionnels. 

 

De 15h30 à 17h00, par Stéphanie Disant,  ancienne directrice de structure, coach et 

formatrice elle intervient aujourd'hui auprès des professionnels de la Petite Enfance, 

notamment autour de la thématiques de la communication, des outils de communi-

cation et comment communiquer plus efficacement.  

Expression théâtrale : animée par Laura Spinetta de Pépites d’Art, sous forme de 

jeux, à travers le corps et la voix, développer la créativité dans la relation parents-

enfants. 14h à 15 h : 7-10 ans, 15h30 à 16h30 : 4-6 ans  Centre socioculturel des 

Ecrins. 

 

Cinéma : Film documentaire "Demain est à nous" (1h23)  

Cinéma L’eau Vive. 21h 

    

La motricité des bébés animé par Sophie Daubercies, psychomotricienne  de 

9h30 à 11h pour les 0-3 ans. Centre socioculturel des Ecrins. 

 

      

 Formation (Centre socio-culturel): 

Frédérique Hirn est psychologue clinicienne et formatrice, auteur du livre 
« Eduquer avec bienveillance » Outils et pièges de la relation parents-
professionnels, Frédérique intervient pour les professionnels de la Petite Enfance 
autour de la communication entre les différents acteurs de l’accueil du tout petit. 
9h à 17 h, Centre Socioculturel des Ecrins. 
 

LAEP, Lieu d’Accueil Enfants-Parents, 0-6 ans de 9h30 à 11h30, Espace de 

jeux, d’échanges et de rencontres entre parents et enfants. Centre Socioculturel des 

Ecrins. 

 

     

Ateliers (Le Village): 

Atelier Chant en famille animé par Vincent Savina à 9h30 pour les enfants à partir de 

3 ans. Centre Socioculturel des Ecrins.  

Atelier P’tibou relaxation massage pour les plus petits avec des massages des     

étirements doux et des comptines gestuelles qui accompagnent la séance. 10h à 11h 

pour les 3 mois 1an et 11h à 12h pour les 2/3 ans. Crèche.  

Atelier Danse, découverte de la danse parents enfants pour les plus petits. Salle du 

foyer. 

Atelier Mon moment Magique avec Emilie Bosc, guider les enfants sur le chemin de 

leur bonheur, leurs apprendre à prendre soin d’eux, à être bien dans leur corps, dans 

leur tête et dans leur cœur, à se connaître, à se connecter à la vie, tout en s’amusant. 

10h à 11h30 de 4 à 10 ans.   

Atelier cuisine, 15h30-17h, dès 2 ans. La Maison de Retraite. 

Atelier musique et création d’instruments 15h30 avec Anabelle Gallat,                  

comédienne, musicienne (Spectacle Kouak) 

 



 

         Animations (Le Village): 

 Espace les sens en éveil pour les tous petits, à partir de 10h00, Jardin de la 

 crèche, par le RAM.  

 Espace Lecture pour les touts petits. 

 Maquillage, de 14h30 à 17h30.  

 Le relais de la diligence, de 14h à 17h30, Le Village, par Eldorado Travel.  

 Labyrinthe en carton, de 10h30 à 17h30, le Village, par les Gamins d’abord.  

 Balade en poneys, de 14h à 17h30, Jardin.  

 Les Vélos Rigolos,  14h à 17h30,  Le Village. 

 

      Spectacle (Salle du Foyer): 

 KOUAK, à 11H00, Spectacle poético-musical pour le très jeune public. 

 J’AI FAIM, de la Cie Nez sur terre,  à 17h, un spectacle drôle, surprenant, qui 

 parle  de génie humain, de persévérance, de rivalité mais aussi d'amitié, pour 

 les maternels. 

 FRENCH COIN COIN CIRCUS,  de la Cie La Panthère Noire, 18h Cirque  

 fantaisiste  pour vilains petits canards, spectacle pour une marionnette, un 

 intrus et deux comédiens, à partir de trois ans. 

 

       Formations : 

        Bébé signeur (l’approche joyeuse de la parole par le geste) de 10h à  11h30, 

 par Caroline Derumigny, psycho-analyste. Dès la naissance.  

  

 Espace rencontre petite enfance avec les professionnels, le village. 

        Bar des rencontres, Crêpes party, de 10h30 à 17h30, le Village.  

       Point information, de 13h à 18h, le Village.  

 

 

 

 

     

 

Atelier P’tibou relaxation massage pour les plus petits avec des massages des     

étirements doux et des comptines gestuelles qui accompagnent la séance. 10h à 11h 

pour les 3 mois 1an et 11h à 12h pour les 2/3 ans. Crèche.  

Atelier cuisine, de 15h30 à 17h, dès 2 ans, avec les résidents de la Maison de         

Retraite.  

 

Animations (le village): 

 

Espace Lecture pour les touts petits 

 

Maquillage, de 14h30 à 17h30.  

 

Le relais de la diligence, de 14h à 17h30, par Eldorado Travel.  

 

Labyrinthe en carton, de 10h30 à 17h30, par les Gamins d’abord.  

 

Balade en poneys, de 14h à 17h30.  

 

Les Vélos Rigolos,  14h à 17h30. 

 



 

 

Spectacle (salle du foyer): 

 

KOUAK, à 11H00, Spectacle poético-musical pour le très jeune public. 

 

COLLIMASSON : à 9h30, 10h15 11h00, 11h45h Petit théâtre d’images et d’histoires 

en chant-son, Qui voila ? spectacle pour les tout petits. 

 

POK ET WOUAF de la Cie Nez sur terre:  à 15H30, une table, un marionnettiste et 

ses deux mains. L'homme réveille Wouaf son chien qui ronfle dans sa niche. Il le 

nourrit, le caresse … , pour les maternels. 

 

BAL FOLK de Lost land of stories : à 17h00 Musique celtiques et danses                

traditionnelles pour les enfants et les parents. 

 

Formations : 

Bébé signeur (l’approche joyeuse de la parole par le geste) de 10h à  11h30, par  

Caroline Derumigny, psycho-analyste. Dès la naissance.  

 

Espace rencontre petite enfance avec les professionnels, le village. 

Bar des rencontres/Crêpes party, de 14h30 à 17h30, le Village.  

Point information, de 10h à 18h, le Village.  

 

          

 

 

 

 

Notre histoire: 

 

Cet évènement est né de la volonté d’un collectif de parents, de professionnels et 

d’associations, de créer un temps de partage de rencontre, d’échange entre : 

Enfants / Parents / Professionnels 

L’engagement bénévole des associations participantes ainsi que le soutien financier 

des organismes et des institutions notamment du centre socioculturel de              

l’Argentière, de la commune de l’Argentière la Bessée et de la Communauté de 

Communes du Pays des Ecrins, permet pour la  quatrième année d’organiser un   

festival dédié au monde de la petite enfance dans les Hautes Alpes. 

Nos finalités: 

Encourager une dynamique autour de la petite enfance qui comporte rencontres, 

partages, remises en questions, interrogations, plaisirs, formations…  

Susciter l’envie de s’investir dans la vie de notre territoire. 

Nos objectifs: 

 

Rendre possible la notion de coéducation : 

Faire ensemble pour mieux vivre ensemble 

 

Que puisse se vivre une coopération entre l’équipe professionnelle et les parents 

autour de l’enfant. 

 

Que soient développés des projets qui réunissent les enfants, les parents et les    

professionnels. 

 

Que soient respectées les pratiques éducatives des parents envers leurs enfants par 

les professionnels et réciproquement. 


