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C’est une première à Juvisy, avec les professionnels du service 
Education-Petite enfance, nous avons souhaité dédier une semaine 
complète aux tout-petits, mais aussi à leurs parents.
 
Du 18 au 25 mars, en marge de l’opération nationale « La Semaine de 
la Petite-enfance », nous avons programmé de nombreux rendez-vous 
culturels et ludiques pour les petits, qu’ils soient accueillis en crèche 
municipale ou non. Exposition, théâtre, ateliers artistiques et créatifs avec 
la Médiathèque, le Conservatoire, le Cinéma et l’école d’art Camille 
Lambert, les événements proposés permettront aux enfants de découvrir 
les arts et les joies de la création.
 
Cette semaine, sera aussi l’occasion de mettre en avant les professionnels 
de la Petite enfance de la Ville de Juvisy et de la PMI qui accueillent chaque 
jour les enfants. Ainsi, le 18 mars, une matinée portes ouvertes du Relais 
Petite enfance et du Centre de Protection Maternelle et Infantile inaugurera 
cette première édition de la Semaine de Petite-enfance. À cette occasion, 
les familles pourront échanger avec les professionnels, visiter les locaux 
et découvrir les missions de ces structures. Nous vous invitons par ailleurs 
à venir avec votre enfant à l’espace Rossif pour participer avec lui aux 
ateliers de motricité qui seront proposés.
 
Le 24 mars, Josette Serres, l’éminente Docteure en psychologie du 
développement donnera une conférence intitulée « La place des adultes 
dans le développement de l’enfant ». Que vous soyez déjà parents ou futurs 
parents, nous vous invitons à ce rendez-vous passionnant. 

Enfin, nous avons souhaité associer cette manifestation à notre Fête des 
enfants qui se déroulera le samedi 25 mars, au Parc des Grottes, où de 
nombreux jeux spécial tout-petits seront proposés ainsi qu’un bal déguisé…
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce petit programme et espérons 
vous retrouver à l’occasion de cette première semaine de la
Petite-enfance de Juvisy !

Amandine Costa
Adjointe au Maire chargée de la Famille, 

de la petite enfance, de l’enfance et des aînés



samedi 18 mars

Portes ouvertes 
du Relais Petite Enfance et du centre 
de Protection Maternelle et Infantile

Présentation, rencontres et 
échanges avec les assistantes 
maternelles et les professionnels 
de la PMI, visite des locaux, 
présentation des missions du RPE 
et de la PMI, jeux libres...
 Maison de la Petite-Enfance, 
     41-45 rue Monttessuy
  10h-12h
þ Tout public

Ateliers motricité 

Encadré par des professionnels 
de crèche et d’accueil de loisirs, 
venez avec votre enfant lui faire 
découvrir des ateliers de motricité 
afin de développer ses habilités 
motrices et cognitives avec du 
matériel varié (blocs mousse, 
trampoline, toboggan, plots, 
tunnel, échelle). 
 Maison de quartier Frédéric Rossif,    
     place Louise Michel  
  10h-12h
þ  Pour les enfants de 2 à 5 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s)

Atelier créatif

Avec votre enfant, venez créer une fresque à partir du livre d’Edouard 
Manceau Merci le vent. En jouant avec les formes et les couleurs, les 
enfants pourront réaliser de petits animaux rigolos !
 Médiathèque     16h30-17h15
þ Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés de leur(s) parent(s)
    Inscriptions au 01 69 57 82 00 ou mediatheque.juvisy@grandorlyseinebievre.fr



mercredi 22 mars

Séance de cinéma : « INSEPARABLES »

Qu’est-ce qui réunit un ourson 
qui recherche sa mère, une lapine 
qui accompagne son petit dans 
ses premiers pas, une botte qui 
court derrière sa paire ou un 
chaton toujours dans les pas de sa 
maîtresse : l’attachement à l’être 
aimé. Quatre courts métrages 
dans un programme pour les tout- 
petits qui forme une ode à l’amour 
inconditionnel.
 Cinéma Agnès Varda, 37 Grande Rue  
 Séance à 10h - durée 40 min
þ Tout public, gratuit sans réservation

Atelier d’initiation à la danse - 
Petits Pas en famille
Un atelier « parent/enfant » 
pour s’initier à la danse et au 
mouvement !
 Salle Isadora Duncan   
    Rdv à 15h15 à l’espace Marianne    
      durée 40 min
þ Pour les enfants de 3 à 5 ans 
accompagnés d’un parent (1 adulte 
max par enfant). Sur inscription par 
mail à service.petite.enfance@
mairie-juvisy.fr ou au 01 69 12 50 00

Atelier d’initiation à la musique - 
Les petits jouent pour les tout-petits
Un concert pour découvrir les ins-
truments de l’orchestre...quelques 
surprises attendent aussi les petits ! 
 Conservatoire, Place Jean Durix 
    15h30 - 16h30
þ Pour les enfants de 3 à 4 ans 
accompagnés d’un parent (1 adulte 
max par enfant). Sur inscription par 
mail à service.petite.enfance@
mairie-juvisy.fr ou au 01 69 12 50 00

Racontines 

Venez partager avec votre enfant 
un moment tout en douceur bercé 
d’histoires et de comptines ! 
 Médiathèque  Raymond Queneau,     
     Place Jean Durix
    16h30-17h30   þ Pour les enfants   
de 0 à 2 ans accompagnés de leur(s) 
parent(s)



vendredi 24 mars

Conférence : « La place des adultes 
dans le développement 
de l’enfant »

Conférence de Josette Serres, 
Docteur en Psychologie du 
développement.
 Salle Pidoux de la Maduère, 
     64 Grande Rue 
19h-21h   þ Entrée libre

samedi 25 mars

« La naissance des couleurs », 
Une exposition contée

Au cœur de l’exposition « Le 
crépuscule des formes » d’Audrey 
Perzo, la conteuse marionnet-
tiste Louisa Meslem propose 
de découvrir « La naissance des 
couleurs ». Ce conte inédit inspiré 
de l’exposition raconte l’histoire de 
Crayon, lassé de l’univers morne 
et blanc qu’il habite. Envers et 
contre tous, il décide de partir à la 
recherche des couleurs. Jouant de 
formes abstraites et diaphanes, les 
ombres portées colorées dessinent 
les paysages chamarrés d’un 
périple haut en couleurs.
 Ecole et Espace d’art contemporain 
Camille Lambert, 35 avenue de la 
Terrasse    11h, durée 30 min
þ Pour les enfants à partir de 18 mois 
accompagnés de leur(s) parent(s), 
gratuit sur réservation au :
01 69 57 82 50 ou eart.lambert@
grandorlyseinebievre.fr

Visite-atelier en famille suivie 
d’un goûter

Proposée autour de l’exposition 
«Le crépuscule des formes » 
d’Audrey Perzo
 Ecole et Espace d’art contemporain 
Camille Lambert, 35 avenue de la 
Terrasse   15h30, durée 45 min
þ Pour les enfants à partir de 3 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s), 
gratuit sur réservation au :
01 69 57 82 50 ou eart.lambert@
grandorlyseinebievre.fr



Fête des enfants

De nombreuses activités et jeux seront proposés et il y en aura pour 
tous les goûts ! Ateliers créatifs, manèges, structures gonflables, stands 
maquillage, ferme pédagogique… Nouveauté cette année : un bal pour 
enfants viendra conclure cette journée ! Les petits sont invités à venir 
déguisés ! 
 Parc des Grottes
  10h-18h - bal des enfants à 16h
þ Tout public

samedi 25 mars



La semaine de la Petite-Enfance
c'est aussi des activités et des animations proposées 

directement aux publics des crèches et des accueils de loisirs, 
pour les enfants et leurs parents !

Ateliers musiques avec le conservatoire, visite guidée de l’exposition 
« Le crépuscule des formes » à l’École d’Arts, 

ateliers avec les parents (construction d’une fresque), 
construction d’une structure de doudous, etc.




