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La volonté est 
forte de la part 
de notre Président 
Jérôme DUMONT 
et de l’assemblée 
départementale 
d’accompagner 
nos enfants 
meusiens avec 
bienveillance et 

rigueur et de soutenir leurs parents dans leurs 
missions de soin, d’éducation et de protection.

La prévention est devenue un objectif politique 
départemental : prévenir les diffi  cultés de 
demain nécessite de travailler dès aujourd’hui 
à faire émerger des générations d’enfants 
épanouis au mieux de leurs capacités, 
capables de maîtriser leurs émotions, ouverts 
sur le monde et les autres, curieux 
de comprendre et avides de solutions.

La seconde édition de la Semaine de la 
Petite Enfance est l’occasion dans tout 

le département et pour les nombreux 
professionnels qui se mobilisent, de vous 
proposer des activités destinées à vos enfants 
ou vos petits-enfants, afi n de développer 
leurs compétences et prévenir les diffi  cultés 
rencontrées par les parents.

Cette année, la Semaine débutera le 
18 mars à l’Hôtel du Département à Bar le Duc, 
qui ouvrira ses portes à tous pour une grande 
journée dédiée à l’enfance. Nous espérons 
vous y retrouver nombreux.

Votre Département, ses équipes et tous les 
professionnels de la Petite Enfance s’engagent 
à vos côtés pour faire de tous les enfants 
meusiens des adultes responsables et épanouis.

C’est ensemble que nous pourrons relever 
ce défi  !

Marie-Christine TONNER

VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LA MEUSE

SUD EST MEUSIEN
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Lundi 20 mars Mardi 21 mars

> De 9h30 à 12h
Alimentation de l’enfant

Découvrez des recettes, des recommandations 
pour une alimentation saine et à moindre coût. 
Venez avec vos enfants ! Ils pourront déguster  
et comparer plusieurs aliments.

Sur inscription : 03 29 91 82 80 

Lieu : Annexe de la Maison de la Solidarité
Ruelle des Wattots
Commercy

> De 9h45 à 10h45
Atelier portage

Destiné aux parents de la crèche 
accompagnés de leurs enfants. Votre enfant 
demande à être au plus proche vous, nous 
vous proposons de vous faire découvrir des 
techniques de portage physiologique de votre 
enfant, son intérêt et ses bienfaits. 

Lieu : Crèche Les Lutins des Prunus
59, rue Dr Vuillaume
Saint-Mihiel

> De 10h à 11h30
Raconte tapis

Pour les enfants de la crèche, plusieurs 
séances sur la matinée. Vos enfants pourront 
découvrir de nouvelles histoires contées par le 
biais de raconte-tapis qui font vivre les histoires. 

Lieu : Crèche Tom Pouce
5, rue Edmond Morelle
Commercy

> À partir de 17h
Conférence débat sur les risques de la 
surexposition des enfants aux écrans

Destinée aux enfants et parents. Les écrans 
font partie intégrante de nos vies, apprenons 
ensemble à mieux les maitriser. Atelier débat 
autour de l’usage des écrans chez les jeunes 
enfants et comment les remplacer !

Lieu : École du château
Rue des moulins
Commercy
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Mercredi 22 mars

> De 9h45 à 10h45
Atelier Yoga Maman-Bébé

Être maman et faire des activités, c’est possible. 
Séance de découverte d’une activité sportive 
douce avec son bébé pour renforcer les liens 
qui vous unissent.

Lieu : Salle Imagin’Sport
31, rue du général Verneau
Vignot

> De 10h à 11h30
Ateliers jeux Montessori

Ateliers créatifs destinés aux enfants, parents, 
assistants maternels. Laisser l’enfant créer ce 
qu’il souhaite avec des objets de récupération 
et/ou acheter à moindre coût. Moment de 
partage garanti ! Repartez avec vos créations 
et plein d’idées pour des activités à la maison.

Lieu : Salle des fêtes
26, rue du Général de Gaulle
Lacroix-sur-Meuse

> De 13h30 à 15h
Conférence-formation « Gestion des émotions 
des enfants : la posture à adopter »

À destination des professionnels de la crèche 
« Les Trésors de Neptune » par une 
psychologue départementale.

Lieu : 37, rue du Général de Gaulle
Lacroix-sur-Meuse

> À 15h
Raconte tapis « le gros goûter »

Destiné aux enfants et leurs parents.
Envie d’une histoire ou d’un bon goûter ? 
ou les deux ?

Lieu : Bibliothèque de Saint-Mihiel
13, rue des écoles
Saint-Mihiel
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Vendredi 24 mars

> De 10h à 11h30
Raconte tapis

Pour les enfants de la MAM et leurs parents. 
vos enfants pourront découvrir de nouvelles 
histoires contées par le biais d’un raconte-tapis 
qui fait vivre les histoires.

Lieu : Maison d’Assistantes Maternelles  
Les p’tits Oursons
3, rue du vieux pont
Pagny-sur-Meuse

> De 10h à 11h et de 14h à 15h
Atelier massage Snoezelen

Dans un espace de douces lumières et 
reposant, offrez-vous un moment de détente 
et de bien-être entre enfants et parents. 
Découverte de nouvelles sensations assurées.

Sur inscription : 03 29 91 82 80 

Lieu : Tiers Lieux
13, rue sur Meuse
Saint-Mihiel

> De 17h à 18h
Baby tennis

Découverte du Baby Tennis avec le club  
de Tennis de Commercy.
Sur inscription : 06 45 91 15 73
ou commercy.tc@orange.fr

Lieu : Salle du Marlat
Rue de la Pocherie
Commercy

Jeudi 23 mars

> De 9h30 à 11h30
Développement de l’enfant

Parcours de motricité pour les enfants. 
Échanges avec les assistants maternels et les 
parents sur le développement psycho-moteur 
de l’enfant.

Lieu : Relais Petite Enfance
22, rue de la Louvière
Void-Vacon

> De 10h à 12h

Atelier préparation de petits pots :  
débuter la diversification alimentaire

Découvrez des recettes, des recommandations 
pour une alimentation saine et à moindre coût. 
Venez avec vos enfants ! Ils pourront déguster et 
comparer plusieurs aliments. 

Sur inscription : 03 29 91 82 80

Lieu : Maison de la solidarité
1, place des moines
Saint-Mihiel



Dimanche 19 mars

> À 10h30
Les Plantes Mystères

Pour les 3/6 ans. Activité gratuite se déroulant 
partiellement en plein air.
Le Musée de la Bière a aussi son jardin ! Venez 
découvrir les diff érentes plantes aromatiques 
cachées dans les boîtes mystères. Une activité 
pour développer ses sens et son raisonnement.

Lieu : Musée de la Bière
17, rue du moulin
Stenay - 03 29 80 68 78

> À 14h
La visite de Silence le Renard

Pour les 2/6 ans. Activité gratuite. 

Durée : 45 minutes.
Silence le Renard n’est pas une marionnette 
comme les autres. Ses oreilles sont cassées et il 
a besoin de l’aide des enfants pour retrouver sa 
maman Madame Renard.

Labellisé Tourisme et Handicap, le Musée de la 
Bière vous propose une initiation à la LSF (Langue 
des Signes Française) afi n de sensibiliser les plus 
jeunes au handicap tout en leur faisant découvrir 
un nouveau mode de communication. 

Lieu : Musée de la Bière
17, rue du Moulin
Stenay - 03 29 80 68 78

> À 16h
Les mini archéologues

Pour les 2/6 ans. Activité gratuite. 
Durée : 45 minutes 
Qu’est-ce que l’archéologie ? À l’occasion de 
l’exposition temporaire « Dans la peau d’un 
soldat – Archéologie du Quotidien à la Caserne 

> De 9h30 à 13h
Ateliers de la petite enfance

Tous publics
Venez participer à des ateliers : un raconte 
tapis (histoire racontée aux enfants), 
prévention des écrans, fabrication de jeux 
et jouets à base de récup’, la chambre des 
erreurs, hapto-puériculture  : « J’apprends à 
me retourner, j’apprends à me tenir assis, 
j’apprends à me mettre debout. », prévention 
du bébé secoué, gestion des émotions, 
massage bébé, l’alimentation, dialogue 
bienveillant, premier secours, brossage des 
dents, imaginer une histoire à partir des objets 
du quotidien… Accès libre aux ateliers selon 
votre envie et vos besoins.

Lieu : Communauté de Communes 
du Pays de Stenay et du Val Dunois
6D, Avenue de Verdun
Stenay

> De 17h à 18h
Conférence « Que mettre dans les assiettes 
de nos enfants ? »

Par le RAM de Stenay et la PMI.
L’alimentation du jeune enfant, de l’allaitement 
à 3 ans.

NORD MEUSIEN
Chanzy  », le Musée de la Bière initie même les 
plus petits au métier d’archéologue. Après avoir 
découvert les outils, les apprentis-chercheurs 
fouillent pour trouver des trésors et comparent 
les matières.

Lieu : Musée de la Bière
17, rue du Moulin
Stenay - 03 29 80 68 78

Lundi 20 mars
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Sensibilisation des assistants maternels à 
l’accueil des enfants en situation de handicap

Présentation d’une malle pédagogique 
«Espace doux-langage». En partenariat avec le 
Centre de ressources AMI’S (Association ALYS)

Lieu : Relais Petite Enfance du Grand Verdun
19, rue de la Danlie
Verdun

> De 8h30 à 12h

Au secours, mon enfant fait des crises ! 
Comment l’aider à gérer ses émotions

Rencontrer les parents et les enfants de petite 
section de maternelle pour les aider à gérer les 
émotions, en particulier les colères.

Lieu : École Caroline Aigle
1, rue du Général Lemaire 
Verdun

Mardi 21 mars

> De 9h30 à 11h30

Activités sensorielles, jeux de lumières et 
découverte de l’espace SNOEZELEN

Lieu : Relais Petite Enfance « Les Lucioles »  
Communauté de communes de Fresnes-en-
Woëvre
1, rue derrière les Portes
Fresnes-en-Woëvre

> De 9h30 à 11h30
La Parent’Aise

À destination des parents d’enfants de 0 à 6 ans. 
Venez échanger avec d’autres parents et des 
professionnels sur toutes les questions que vous 
vous posez autour de votre enfant et de votre rôle 
de parents. Vos enfants sont les bienvenus.

Lieu : Maison de la Solidarité d’Etain
11, Avenue Prud’Homme Havette
Logement 11
Etain
Salle de réunion

> De 9h30 à 12h
La gestion du sommeil

Échanges sur la gestion du sommeil de l’enfant 
suivi d’un Raconte Tapis « Le rêve du mouton ».

Lieu : Relais Petite Enfance  
de Dieue-Sur-Meuse
Salle des fêtes d’Ancemont
Rue Briquette
Dieue-Sur-Meuse

> L’après-midi
Imaginer une histoire à partir d’objets du
quotidien avec les enfants sans les parents
Parents, enfants, familles, professionnels de la
petite enfance, venez imaginer une histoire à
partir d’objets du quotidien (bruits, objets…).

Lieu : Communauté de Communes du Pays 
de Stenay et du Val Dunois  
6D, Avenue de Verdun
Stenay

Atelier d’éveil et découverte des animaux

Avec Aquanimal qui interviendra avec des 
serpents, lézards, hamsters, tortues, cochons 
d’indes, phasmes. Écailles, plumes, poils : 
découverte sensorielle des différents pelages.

Lieu : Relais Petite Enfance du Grand Verdun  
19, rue de la Danlie 
Verdun



Échanger avec les parents et les professionnels
autour de l’importance de l’imaginaire de
l’enfant.

Sur inscription auprès de l’école

Lieu : École les Courlis
16, avenue des Tilleuls
Stenay

> De 17h30 à 19h

Atelier baby basket parent/enfant 
Par l’ASC Charny/Meuse

Partage d’un moment sportif avec un parent, 
grand-parent, oncle, tante… Découvrir les capa-
cités de l’enfant et se rendre compte de ses 
diffi  cultés mais aussi de ses plaisirs dans la pratique 
sportive. Un moment qui permettra de renforcer 
les liens.

Ouvert aux enfants non licenciés sous réserve 
d’inscription : 06 68 39 89 34

Lieu : Gymnase René Gratréaux
Lotissement sous le Moulin
Charny-sur-Meuse

Voyager avec des objets du quotidien

Parents, enfants, familles, professionnels de la 
petite enfance, venez imaginer une histoire à 
partir d’objets du quotidien (bruits, objets…).
Echanges avec les parents et les professionnels 
autour de l’importance de l’imaginaire de l’enfant.

Sur inscription auprès de l’école

Lieu : École les Courlis 
16, avenue des Tilleuls
Stenay

Mardi 21 mars &
Vendredi 24 mars 
au matin

> À 18h
Voyager avec des objets du quotidien

Parents, enfants, familles, professionnels de la 
petite enfance venez imaginer une histoire à 
partir d’objets du quotidien (bruits, objets…).
Échanges avec les parents et les professionnels 
autour de l’importance de l’imaginaire de 
l’enfant.

Lieu : Crèche de Juvigny sur Loison 
et crèche de Montmédy

Mardi 21 mars 
& Jeudi 23 mars

Mercredi 22 mars

> À 14h
La Légende de Gambrinus

Pour les 2/6 ans. Durée 45 minutes. 
Activité gratuite
Venez découvrir la légende de Gambrinus le Roi de 
la bière ! Accompagnés de la marionnette Silence 
le Renard, les enfants participent à l’histoire en 
signant les sentiments des diff érents personnages. 
Une initiation à la LSF (Langues des Signes 
Française) pour mettre des mots sur ses émotions.

Lieu : Musée de la Bière
17, rue du Moulin
Stenay - 03 29 80 68 78

> À 14h
Spectacle de contes musicaux « Loup & Co »

Gratuit

Par Le Chat Dame

Spectacle jeune public dans le cadre des 
Montmercredy à la Citadelle de Montmédy.
Loup s’est construit une superbe petite maison 
en carton, en plein milieu de la forêt. Mais, voilà 
qu’un jour, alors qu’il rentre d’une dure journée 
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> De 9h30 à 13h
Chemin aux trésors de la Petite Enfance

Des ateliers, des conférences, des activités dans 
tout Etain : CSC, PRE, EHPAD, Bibliothèque, MDS.

TOUS PUBLICS :

Venez participer à une matinée jeux et ateliers 
autour de l’enfance dans Etain : chasse aux 
galets, raconte-tapis, parcours de motricité à base 
de récup’, fabrication de jeux à base de récup’, 
se mettre à la place d’un enfant avec un « dys », 
la chambre des erreurs, prévention sur le bébé 
secoué, atelier gestion des émotions, alimentation 
de l’enfant, premier secours aux enfants.  
Un véritable jeu de piste à travers Etain.

EHPAD :

Chasse aux galets. Le but du jeu est de trouver 
les galets cachés dans les jardins de l’EHPAD et 
d’imaginer une phrase avec les mots se trouvant 
sur les galets. L’objectif est de faire construire un 
message de prévention (ex : bucco-dentaire) 
(Anne AUBRY et Marie-Noëlle LEPLOMB)

BIBLIOTHÈQUE :

• Un raconte tapis, à heure fixe
• Présence de la ludothèque
• Prévention des écrans

SALLE D’ÉVOLUTION ENTRE LE RPE  
ET LA CRÈCHE :

•  Parcours de motricité à base de récupération
•  Atelier fabrication de jeux et jouets à base  

de récupération
• « Se mettre à la place d’une personne DYS »
• La chambre des erreurs (Peggy MULLER)

CENTRE SOCIO-CULTUREL :
• Sensibilisation au syndrome du bébé secoué
• Gestion des émotions
• Alimentation
• Premiers secours
• Tapis lecture
•  Accueil et convivialité préparé par le groupe  

de l’atelier culinaire du CSC le mardi (salade  
de fruits, gâteaux, punch sans alcool...)

+ d’infos auprès de votre PMI

de labeur, il découvre sa maison toute raplapla… 
Monsieur Chacha revisite les contes traditionnels 
à sa manière et en musique.

Lieu : Musée Jules Bastien-Lepage  
et de la Fortification 
2, rue de l’Hôtel de ville
Montmédy - 03 29 90 70 50

> À 16h

Les mini archéologues

Pour les 2/6 ans. Durée 45 minutes.  

Activité gratuite

Qu’est-ce que l’archéologie ? À l’occasion de 
l’exposition temporaire « Dans la peau d’un 
soldat – Archéologie du Quotidien à la Caserne 
Chanzy  », le Musée de la Bière initie même les 
plus petits au métier d’archéologue. Après avoir 
découvert les outils, les apprentis-chercheurs 
fouillent pour trouver des trésors et comparent les 
matières. 

Lieu : Musée de la Bière
17, rue du moulin
Stenay - 03 29 80 68 78

> À 17h30
Séance babyhand « émotions »

Aider les enfants à identifier leurs émotions, aider 

les parents à comprendre le comportement de 

leurs enfants à accueillir leurs émotions. Présenter 

aux parents l’approche effective du babyhand 

auprès de leurs enfants. Proposer une approche 
différente aux encadrants de cette activité. 

Lieu : Complexe sportif 
rue Zierenberg 
Damvillers



Jeudi 23 mars

> De 9h à 11h
Au secours, mon enfant fait des crises ! 
Comment l’aider à gérer ses émotions

Rencontrer les parents et les enfants de petite 

section de maternelle pour les aider à gérer les 
émotions, en particulier les colères. 

Lieu : École maternelle Porte de France
Allée des soupirs
Verdun

> De 10h à 17h
Ateliers de la petite enfance

Tous publics
Venez participer à des ateliers : un raconte tapis 
(histoire racontée aux enfants), prévention des 
écrans, fabrication de jeux et jouets à base 
de récup’, la chambre des erreurs, hapto-
puériculture : « J’apprends à me retourner, 
j’apprends à me tenir assis, j’apprends à 
me mettre debout. », prévention du bébé 
secoué, gestion des émotions, massage bébé, 
l’alimentation, dialogue bienveillant, premier 
secours, brossage des dents, imaginer une 
histoire à partir des objets du quotidien…

Accès libre aux ateliers selon votre envie et vos 
besoins.

Par la P.M.I de Verdun et la participation 
des assistantes maternelles et enfants
à la Maison des Associations.

Lieu : Relais Petite Enfance du Grand Verdun
19, rue de la Danlie
Verdun

> De 14h à 16h
Raconte tapis

Des professionnels racontent des histoires 

à vos enfants à partir d’un raconte tapis.

Lieu : Centre social Pré l’Évêque
Allée du Pré l’Évêque
Verdun

> À 18h

Développer l’imaginaire

Parents, enfants, familles, professionnels de 

la petite enfance, venez imaginer une histoire 

à partir d’objets du quotidien (bruits, objets…).

Échanges avec les parents et les professionnels 

autour de l’importance de l’imaginaire 
de l’enfant. 

Lieu : Crèche de Juvigny sur Loison 
et crèche de Montmédy

> Après-midi

Imaginer une histoire à partir d’objets du quotidien

Parents, enfants, familles, professionnels de 
la petite enfance, venez imaginer une histoire 
à partir d’objets du quotidien (bruits, objets…).
Échanger avec les parents et les professionnels 
autour de l’importance de l’imaginaire 
de l’enfant.
Sur inscription auprès de l’école

Lieu : École les Courlis
16, avenue des Tilleuls
Stenay

Vendredi 24 mars
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Atelier d’éveil artistique

Lieu : Relais Petite Enfance du Grand Verdun
19, rue de la Danlie
Verdun

> De 18h à 19h
Table ronde : jouer, occuper, divertir :  
que faire avec mes enfants ?

Lieu : École Maternelle Langevin
46, rue Marcel Cachin
Bouligny

> À 15h
Spectacle de marionnettes « Le loup 
est revenu »

Pour les 2/6 ans. Durée : 45 minutes.  
Entrée gratuite. 
Par la Compagnie du Rêve

Toute la presse en parle… Même la télé ! 
Terrible nouvelle… Le loup est revenu ! Monsieur 
lapin a peur… Tous ses amis arrivent… Les trois 
petits cochons, Pierre, le Petit Chaperon Rouge 
et bien d’autres…Tous sont effrayés ! Pourquoi 
le loup revient-il ? Mais au fait… Qu’a t il fait 
pendant toutes ces années ? Où était-il passé ?

Lieu : Musée de la Bière
17, rue du Moulin
Stenay - 03 29 80 68 78

Formation à destination des assistants 
maternels en partenariat avec le GRETA 
de Verdun sur le thème « Favoriser la 
bientraitance des enfants, prévenir  
des douces violences ».

Lieu : Relais Petite Enfance du Grand Verdun 
19, rue de la Danlie
Verdun

Samedi 25 mars



SUD OUEST MEUSIEN
Samedi 18 mars

> De 9h30 à 17h00
Dans le cadre de la Semaine Nationale de 
la Petite Enfance, l’hôtel du Département 
ouvre ses portes pour un évènement 
unique consacré à la Petite Enfance !

Parents, grands-parents, familles, assistants 
maternels et familiaux, professionnels 
de la petite enfance, les services du 
Département de la Meuse et de nombreux 
partenaires vous accueillent pour 
échanger, partager sur toutes les questions 
relatives au bien-être et au développement 
des petits de 0 à 6 ans.

Participez avec vos enfants à une journée 
conviviale, ludique, interactive et instructive 
avec au programme avec des ateliers, des 
conférences, des stands et des animations 
pour tous au long de la journée.

Lundi 20 mars

> De 13h30 à 15h30
Initiation à l’intimité

Travail sur les premières notions d’intimité  : 
découverte de la diff érence des sexes, 

consentement, bon et mauvais secret.

Lieu : École E.Laguerre
33, rue du Port
Bar-le-Duc

> De 18h30 à 20h
Le sommeil

Apporter des conseils aux parents dont les enfants 
peinent à s’endormir seuls, réveils nocturnes, etc… 
qui se répercutent sur la sieste afi n de retrouver 

sérénité au sein de la cellule familiale.

Lieu : Crèche Varicelle et compagnie
Route de Resson
Bar-le-Duc

12-13

> De 10h45 à 12h
Baby hand

Par l’ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud

Cette activité est ouverte au public extérieur. 
Arriver 10 minutes avant le début de la séance 
et se munir d’une paire de baskets tirées du sac, 
et d’une bouteille d’eau.

Lieu : Gymnase Côte Sainte Catherine
Rue d’Anjou 
Bar-Le-Duc - 03 29 79 00 09

+ d’infos au 03.29.45.78.54 / def@meuse.fr

JOURNÉE ÉVÈNEMENT DÉDIÉE 
 À LA PETITE ENFANCE

DANS LE CADRE DE LA

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

DU 18 AU 25 MARS

Hôtel du Département – Place Pierre-François Gossin 55000 BAR-LE-DUC 

TOUT LE PROGRAMME SUR MEUSE.FR
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POUR LES ENFANTS, LEURS FAMILLES ET LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
ATELIERS, EXPOSITIONS, CONFÉRENCES, ANIMATIONS

En présence de MAEVA MELINE : Chanteuse Disney interprète de Raiponce - Casse-Noisette

SAMEDI 18 MARS
9H30-17H

À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENTBAR-LE-DUC

GRATUIT 
POUR TOUS



Mardi 21 mars

Une journée Petite enfance à la 
bibliothèque de Velaines

Des lectures à partir du tablier à comptines « La 
Savane » et d’un raconte-tapis « Un peu perdu  ». 
Avec accueil du Relais Petite Enfance de 
Ligny-en-Barrois le matin et les petits de l’école 
maternelle de Velaines l’après-midi.

Lieu : Bibliothèque
Velaines

> De 9h à 10h30
Identifier les émotions et faire preuve 
de créativité dans leur gestion

Aider les parents à comprendre et à identifier 
l’émotion chez leur enfant. 
Temps d’écoute et d’échanges entre parents 
et professionnels autour de la parentalité.

Lieu : École Fabre d’Églantine
1, bis rue Jean Moulin
Revigny-sur-Ornain

> De 9h30 à 11h30
Diversification alimentaire

Présentation du livret photolangage à 
destination des assistants maternels et parents 
employeurs.

Lieu : Le foyer de Varney
4 ter, rue de l’Eglise Saint Martin
Varney

> De 13h30 à 15h
Conférence/formation « La diversification 
alimentaire »

À destination des professionnels

Lieu : Crèche « Les Lapins malins »
1-3, rue des Écoles
Rembercourt

> De 14h à 16h
Réalisation d’un quiet book pour les parents 
(atelier de création : livre en feutrine 
à manipuler)

Réservation obligatoire :  
03 29 45 20 56 (12 places).

Lieu : Centre Socioculturel  
Côte Sainte-Catherine
1, place Sainte-Catherine
Bar-le-Duc

> De 17h45 à 18h45
Baby hand

Par l’ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud

Cette activité est ouverte au public extérieur.  
Arriver 10 minutes avant le début de la séance 
et se munir d’une paire de baskets tirées du sac, 
et d’une bouteille d’eau..

Lieu : Gymnase
Impasse Léo Lagrange 
Ligny-en-Barrois - 03 29 79 00 09



> De 9h à 12h
Mouvement et apprentissages

Lieu : École des Trois Cailloux
Resson

> De 9h30 à 11h30
Médiation animale

Off rir un temps de rencontre entre enfants/ou 
adultes qui se veut à la fois ludique et apaisant, 
une parenthèse favorisant le lien, l’échange et 
la complicité entre l’enfant et l’adulte au travers 
d’activités associant l’animal.

À destination des enfants/parents 
ou assistants familiaux.

Lieu : Appartement relais dédié aux visites 
à la côte Ste Catherine
3, rue d’Alsace
Bar-le-Duc

> De 10h à 11h
Animation tapis à histoire et atelier 
parents/enfants

Réservation obligatoire

03 29 45 07 64 (20 places parents/enfants).

Lieu : Centre Socioculturel de la Libération
1, rue du Chanoine Monfl ier 
Bar-le-Duc

Mercredi 22 mars Jeudi 23 mars

> De 9h30 à 11h30
Diversifi cation alimentaire

Présentation du livret photolangage à destination 
des assistantes maternelles et parents employeurs.

Lieu : Centre de loisirs
2, rue de l’église
Tronville-en-Barrois

> De 10h à 11h45
Atelier massage, apporter de la créativité 
dans les échanges parent-enfant.

Destiné aux parents et enfants qui ont bénéfi cié 
d’une visite PMI. Off rez-vous un moment de 
détente et de bien être entre enfants et 
parents, découverte de nouvelles sensations.

Lieu : Appartement « Toi toit mon toit »
Appartement 3
2, place Saint-Joseph
Revigny-sur-Ornain

Vendredi 24 mars

> De 13h30 à 16h30
Initiation à l’intimité

Travail sur les premières notions d’intimité  : 
découverte de la diff érence des sexes, 
consentement, bon et mauvais secret.

Lieu : École maternelle
14, place de la Mairie
Fains-Véel

> De 14h à 16h
« J’arrête de crier sur mes enfants : être parent 
sans s’énerver ! »

Animation café des parents. Moment 
d’échanges autour de la parentalité, poser 

un cadre éducatif dans la bienveillance.

Lieu : Centre social culturel de Marbot
9, rue de la Chapelle
Bar-le-Duc

14-15



Samedi 25 mars

> De 10h45 à 12h
Baby hand

Par l’ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud

Cette activité est ouverte au public extérieur.  
Arriver 10 minutes avant le début de la séance 
et se munir d’une paire de baskets tirées du sac 
et d’une bouteille d’eau.

Lieu : Centre Socioculturel de la Libération
1, rue du Chanoine Monflier 
Bar-le-Duc - 03 29 79 00 09

> De 18h à 19h
Baby roller hockey

Une démonstration avec les enfants de la 
section baby roller hockey sera animée par les 
bénévoles en charge du groupe. Cette activité 
nécessitant un matériel spécifique, il n’est pas 
possible de permettre au public extérieur  
de pratiquer.

Lieu : Gymnase ASPTT
Rue Georges Guynemer
Behonne - 03 29 79 00 09

La structure Petite Enfance près de chez  
vous organise également des animations.  
Renseignez-vous

Une thématique vous intéresse et vous ne pouvez pas vous y rendre ?
N’hésitez pas à nous le faire savoir sur ds.pmi@meuse.fr ! 
La PMI organise des ateliers tout au long de l’année.
Contact : 03 55 25 01 43

Journée de la petite Enfance par les RPE  
du Sud Meusien

une Journée de la Petite Enfance est organisée 
par le CIAS de l’Aire à l’Argonne au Château 
de Thillombois de 10h à 14h, dans le cadre de 
la Semaine Nationale de la Petite Enfance. 

Objectif : faire (re)découvrir le monde de 
la petite enfance aux enfants, familles et 
professionnels de la petite enfance. Plusieurs 
ateliers seront proposés : sophrologie, 
médiation animale, snoezelen, raconte tapis, 
culinaire, création décoration naturelle, 
motricité, maquillage, photos... Des stands de 
préventions et d’informations sur divers sujets 
(CAF, sécurité routière, environnement et santé 
de l’enfant…) Un food truck sur place pour la 
restauration. Evènement accessible à tous et 
gratuit.

Plus d’infos : 03.29.75.00.68 
petite-enfance@cc-aireargonne.fr

Samedi 25 mars 



  -
  C

ré
d

its
 p

h
o

to
s 

: D
é

p
a

rt
e

m
e

n
t 

d
e

 la
 M

e
us

e
, N

ic
o

la
s 

Le
b

la
n

c
, U

n
sp

la
sh

, P
e

xe
ls,

 F
re

e
p

ik
, i

st
o

c
k

Plus d’informations sur meuse.fr
Information et coordination PMI : 03 55 25 01 43


