
WEEK-END PETITE ENFANCE 

24 et 25 novembre 2018 

Au programme : 

Séance lecture et comptines,   

atelier « petite souris », atelier jouets sonores, 

concert familial, spectacle 

L’adhésion à l’Association Les Possibles est obligatoire 



Samedi 24 novembre 
 Séance lecture et comptines (0 - 6 ans) 

 

Durée : 30 minutes 
Dans le cadre de l’exposition « Les murs ont des oreilles »  

proposée par Croq’ les mots, marmot 
A la médiathèque du Grand Nord 

A 10h15 
Gratuit - Sur inscription 

 

 Atelier « petite souris » (0 - 3 ans) 

Animé par le RAM (Relais Assistantes Maternelles) 
Parents, futurs parents, venez vivre une matinée d’éveil, 

 pleine de découvertes et de rencontres 
Hall du Grand Nord 

Entre 10h45 et 12h30 
Gratuit - Sur inscription 

 

 Atelier jouets sonores (3 - 6 ans) 

Animé par la ludothèque les dés en bulles  
A la ludothèque du Grand Nord 

De 14h30 à 15h30 
Gratuit - Sur inscription 

 

 Concert familial (à partir de 3 ans) 

Conte musical « Band Land » de Derek Bourgeois 
Par l’orchestre d’Harmonie du Pays de Mayenne 

Au théâtre de Mayenne 
A 16h00 

En fin de concert, les enfants seront invités à vivre une expérience  
sur scène en intégrant les rangs de l’orchestre 

Gratuit - Sans inscription 
(Si besoin d’un accompagnement,  

merci de vous inscrire à l’accueil des Possibles) 



 

 Spectacle familial « Tapis » (à partir 2 ans) 
Du Théâtre de l’Echappée  

Organisé par : 

le Kiosque - Centre d’Action Culturelle - Mayenne Communauté 

Durée : 25 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec les pieds, les mains, la peau  

que l’on part à la recherche des sensations... 

 

A l’auditorium du Grand Nord 
2 séances : 10h30 et 15h30 

 
1€ par personne 

Sur présentation de la carte d’adhésion des Possibles 
 Inscription obligatoire 

Dimanche 25 novembre 



Les adresses des lieux d’animation à Mayenne :   

Le Grand Nord, Esplanade François Mitterrand  

Le théâtre, entrée du parc du château, place Juhel  

Les inscriptions :   

Les inscriptions se font à l’accueil de l’association Les Possibles. 

Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-17h30 et le samedi 10h-12h hors vacances scolaires 

Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30 pendant les vacances scolaires 

Les partenaires :   

  Mayenne Hors Mayenne 
  

Couple avec 1 ou 2 enfants 
  

12 € 15 € 

  

Couple 3 enfants ou plus 
  

14 € 17 € 

  

Famille monoparentale 
  

8 € 

Les contacts :   

Les Possibles  : 02 43 04 22 93  contact@lespossibles.org  

Emmanuelle PEPION  : 06 82 09 15 01  e.pepion@lespossibles.org 

Manon JOUBERT  : 06 80 68 84 63  m.joubert@lespossibles.org 


