
rdvpetiteenfance.fr          @rdvpetiteenfance

18 >24 
mars 
2019

6
ème
EDITIONpareil,

pas pareil
Tous différents, tous ensemble.

Parents, enfants et professionnels, retrouvons-nous, échangeons, jouons.

rdvpetiteenfance.fr          @rdvpetiteenfance

18 >24 
mars 
2019

6
ème
EDITIONpareil,

pas pareil
Tous différents, tous ensemble.

Parents, enfants et professionnels, retrouvons-nous, échangeons, jouons.

rdvpetiteenfance.fr          @rdvpetiteenfance

18 >24 
mars 
2019

6
ème
EDITIONpareil,

pas pareil
Tous différents, tous ensemble.

Parents, enfants et professionnels, retrouvons-nous, échangeons, jouons.

pareil,
pas pareil

Thème 6ème édition

18 au 24 mars 2019

© 
De

s 
Id

ée
s 

Po
ur

 G
ra

nd
ir 

- I
llu

st
ra

tio
ns

 T
ho

m
as

 U
lm

an
n 

Tous différents, tous ensemble.
Parents, enfants et professionnels,

retrouvons-nous, échangeons, jouons.

rdvpetiteenfance.fr          @rdvpetiteenfance

pareil,
pas pareil

Thème 6ème édition

18 au 24 mars 2019

© 
De

s 
Id

ée
s 

Po
ur

 G
ra

nd
ir 

- I
llu

st
ra

tio
ns

 T
ho

m
as

 U
lm

an
n 

Tous différents, tous ensemble.
Parents, enfants et professionnels,

retrouvons-nous, échangeons, jouons.

rdvpetiteenfance.fr          @rdvpetiteenfance

pareil,
pas pareil

Thème 6ème édition

18 au 24 mars 2019

© 
De

s 
Id

ée
s 

Po
ur

 G
ra

nd
ir 

- I
llu

st
ra

tio
ns

 T
ho

m
as

 U
lm

an
n 

Tous différents, tous ensemble.
Parents, enfants et professionnels,

retrouvons-nous, échangeons, jouons.

rdvpetiteenfance.fr          @rdvpetiteenfance

pareil,
pas pareil

Thème 6ème édition

18 au 24 mars 2019

© 
De

s 
Id

ée
s 

Po
ur

 G
ra

nd
ir 

- I
llu

st
ra

tio
ns

 T
ho

m
as

 U
lm

an
n 

Tous différents, tous ensemble.
Parents, enfants et professionnels,

retrouvons-nous, échangeons, jouons.

rdvpetiteenfance.fr          @rdvpetiteenfance

Lundi 18 mars
• Massage bébé : « Massage petits, massage 

grands, différemment et pourquoi pas ? »

• Ateliers de motricité, ateliers sensoriel :
« Méli-mélo, expériences à contrario »

• Séance cinéma : 
projection du film « Bébés »

Mardi 19 mars
• Spectacle musical :

« Je signe avec Bébé » 

• Ateliers sensoriels sur la différence :
« Pareil, pas pareil, dans tous les sens ! » 

• Conférence :
« Pareil, dans nos différences :  
naissance et développement »

Mercredi 20 mars
• Portes ouvertes des « Mercredis loisirs »

• Contes « P’tit Bout lit »

Jeudi 21 mars
• « La clé des chants »

• Matinée manipulation :
« Je remplis pareil, je vide pas pareil »

• Atelier percussion

Vendredi 22 mars
• Atelier : « Du geste à la parole » 

• Carnaval : « En route pour l’Aventure »

Samedi 23 mars
• Atelier : « Du geste à la parole »

• Activité : « Bébé nageur »

Votre programme au sein du territoire de Sablé-sur-Sarthe

+ de détails 
au dos

Semaine 
gratuite
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Pour tous renseignements contactez le RAMPI: 02.43.62.22.44 ou 06.79.52.15.49



Détail du programme du territoire de Sablé-sur-Sarthe du 18 au 23 mars 2019
Nidouillet - Lundi 18, de 10h à 12h 
« Massage petits, massage grands, différemment et pourquoi pas ? » : 
Venez découvrir et vous initier aux mouvements de massage bébés 
(0-1 an) et pour cette semaine spéciale petite enfance en faire bé-
néficier les plus grands (2-6 ans). Ouvert à tous : Maison de quar-
tier de la Chartrie, 2 allée des Greluchons à Sablé.

Multi accueils Bouskidou - Lundi 18, entre 10h et 11h30 
« Méli-mélo, expériences à contrario ». Divers ateliers proposés autour 
des différences ou non, allant de la motricité au sensoriel. Ouvert à 
tous : Pôle Petite enfance Bouskidou, 9 avenue de Bückeburg à Sablé.

Cinéma - Lundi 18, à 20h
Projection du film « Bébés » (durée du film 1h16). Ce film documen-
taire de Thomas Balmès, retrace pendant un an la vie de quatre bé-
bés, de leur naissance à leurs premiers pas, dans quatre pays dif-
férents : la Mongolie, le Japon, les États-Unis et la Namibie. Ouvert 
à tous : Espace Madeleine Marie, 1 boulevard de la Gare à Sablé.

Spectacle - Mardi 19, de 10h à 10h45
Le spectacle musical « Je signe avec Bébé » est  hors du commun. 
RÉMI, le chanteur star des petits, nous raconte comment mieux 
échanger avec bébé, de manière amusante, efficace et en chan-
sons, grâce à des mots issus de la Langue des Signes Française 
(durée environ 35 minutes). Ouvert à tous : Espace Madeleine Ma-
rie, 1 boulevard de la Gare à Sablé.

Multi accueil Saint Exupéry - Mardi 19, entre 14h30 et 17h30
« Pareil, pas pareil, dans tous les sens ! » : Des ateliers sensoriels 
sur le thème de la différence (de texture, de goût, de matière…) 
vous seront proposés. Ouvert à tous : Maison de l’enfance et de la 
famille, 10 avenue des Bazinières à Sablé.

Conférence - Mardi 19, à 20h
« Pareil, dans nos différences : naissance et développement », animée 
par le Docteur MOURTADA, Pédopsychiatre. Au cours de la vie, la 
différence est souvent source d’inégalité. Cette inégalité est à décon-
struire pour saisir que l’on est tous pareils et donc égaux en droit devant 
ce « pas pareil » de nos différences. Ouvert à tous : Médiathèque, Es-
pace Pierre Reverdy, avenue Charles de Gaulle à Sablé.

Mercredis Loisirs - 20 mars, 10h-12h et 16h30-18h30 
Portes ouvertes des mercredis loisirs de Bouskidou. Vous chercher 
un mode d’accueil le mercredi pour vos enfants de 3 à 5 ans ? 
L’équipe répondra à vos questions sur l’organisation, les horaires, 
les modalités d’inscription. L’après midi, les plus gourmands par-
tageront un goûter confectionné avec les enfants des mercredi 
loisirs et les familles de l’association Alpha Sablé. Ouvert à tous : 
Pôle Petite enfance Bouskidou, 9 avenue de Bückeburg à Sablé.

Médiathèque - Mercedi 20, de 10h30 à 11h
« P’tit Bout lit  ». CHRISTIANE conte et raconte des histoires aux 
enfants (0-3 ans) et aux adultes, accompagné de chansons, comp-
tines, jeux de doigts, marionnettes…Ouvert à tous accompagné 
d’un enfant entre 0 et 3 ans : Médiathèque, Espace Pierre Reverdy, 
avenue Charles de Gaulle à Sablé
 
La Clé des Chants - Jeudi 21, de 9h à 12h
Temps d’accueil, de rencontres, de jeux libres avant une séance de 
chant familial. Ouvert aux parents avec enfant de 0 à 6 ans : Salle 
Omnisports de Henri Bonnet, route de Précigné à Sablé.

RAMPI - Jeudi 21, entre 10h et 12h
« Je remplis pareil, je vide pas pareil » : Matinée manipulation. C’est 
en manipulant, que l’enfant apprend à connaître les objets. Remplir, 
vider, transvaser... ces expériences seront réalisées avec de nom-
breux objets du quotidien, qui permettront aux enfants de créer leur 
propre univers et de développer une imagination sans limite. Ouvert 
à tous : Espace Madeleine Marie, 1 boulevard de la Gare à Sablé.

Atelier percussion - Jeudi 21, de 13h à 13h40
Temps périscolaire : venez découvrir et utiliser les instruments de per-
cussion. Un atelier en musique à partager en familles. Ouvert aux 
familles de l’école du Pré : école du Pré, rue de la Marjolaine à Sablé.

Temps des Parents - Vendredi 22, de 10h à 11h30
« Du geste à la parole » : Pour découvrir la Langue des Signes Fran-
çaise, Mme LAURENT vous  propose 30 à 45 min de comptines/ani-
mations à partager entre adulte et enfant, puis un temps d’échanges 
et d’approfondissement des signes de base (45 minutres). Ouvert à 
tous : Pôle Petite enfance Bouskidou, 9 av. de Bückeburg à Sablé.

Carnaval - Vendredi 22, de 17h15 à 19h
« En route pour l’Aventure » : Le rendez-vous est fixé à 17h15 sur la 
Place de la République. Une déambulation festive, avec musiciens, 
chars, échassiers, nous mènera jusqu’au parking de la Tour. Un 
spectacle mêlant jonglerie, acrobatie et humour sera proposé aux 
familles. L’embrasement de la structure carnaval et la distribution 
gratuite d’un chocolat chaud viendront clore les festivités.

Temps des Parents - Samedi 23, de 10h à 11h30
« Du geste à la parole » : Détails au vendredi 22. Ouvert à tous  : 
Maison des Associations, rue Haute folie à Sablé.

Activité « Bébé nageur » - Samedi 23, de 9h à 9h45
Ouvert aux enfants entre 6 mois et 2 ans accompagnés d’un ou 
deux parents : Centre aquatique, rue de Pincé à Sablé.

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS ET LES PARTENAIRES 


