La 6e édition de la Semaine Nationale pour la Petite Enfance et les 20e journées petite enfance
de Genas se dérouleront sur le thème « Pareil, pas pareil » : un thème fondamental et fondateur
dans la construction de l’enfant; profond et ludique pour les petits mais aussi pour les adultes.
Du 12 au 22 mars 2019, tous les lieux d’accueil individuels et collectifs rassemblent professionnels
et parents autour des enfants pour stimuler l’éveil et l’épanouissement des 0-3 ans. Tout au long
de cette semaine, les lieux d’accueil proposeront aux parents et aux enfants un large choix
d’évènements : des ateliers TRIO (enfants, parents, professionnels), des ateliers de jeux
d’éveil animés par les professionnelles de la petite enfance, une conférence thématique,
un spectacle, des choix de lectures…

PROGRAMME

Mardi 12 mars 2019
19 h 30 / Maison Daniel Quantin
SOIRÉE-DÉBAT SUR LE THÈME DE L’ÉPUISEMENT PARENTAL
La soirée sera animée par Elsa Guiller de l’équipe de recherche d’Isabelle
Roskam et Moïra Mikolajczak, auteurs du livre « Burn-out parental : l’éviter
et s’en sortir ».
En ce XXIe siècle, la pression sur les parents n'a jamais été si forte ni le
temps disponible pour exercer ses responsabilités parentales aussi
restreint. Comment gérer cette situation paradoxale et inédite ?
Gratuit, sur réservation par mail lamaison@ville-genas.fr
ou par téléphone au 04 72 47 11 28.
Un service de garderie pour enfant est proposé sur réservation.

Mercredi 13 mars 2019
10 h et 15 h 30 / Neutrino Théâtre
SPECTACLE « MADEMOISELLE RÊVE »
Ce voyage visuel et poétique au fil des saisons est un magnifique hymne à
la nature. De 6 mois à 5 ans.
Gratuit, sur réservation auprès du Guichet Unique 04 72 47 11 11.

Mercredi 20 mars 2019
9 h 15 / Ludo-médiathèque
Ateliers conçus et animés par les professionnels
de la petite enfance / Parcours ateliers sensoriels /
Animation ludothèque / Sélection de livres
sur le thème / Kamishibaï. De 18 mois à 3 ans.
Gratuit, sur réservation par
mail mediatheque@ville-genas.fr
ou par téléphone au 04 72 47 11 24.

