
à Gérardmer

la 14   Fête de
la Petite Enfance

au Parc Garnier

pour les enfants
de 0 à 6 ans

sur le thème des 5 sens
Mercredi 27 Juin 2018
de 14h30 à 17h30

Entrée
Libre ! repli à la salle polyvalente de

l’EHPAD Léa ANDRÉ en cas de mauvais temps

Relais
Assistants
Maternels

Manifestation organisée par le service
petite enfance de la Ville de Gérardmer

en partenariat avec :

(accompagnés obligatoirement d’un adulte)

Dans le cadre du rapprochement des
générations, les différents

partenaires et structures de la Petite
Enfance et l’EHPAD Léa ANDRÉ de

Gérardmer invitent les familles, parents, 
assistantes maternelles et les enfants

de 0 à 6 ans, à la

la 14   Fête de
la Petite Enfance

le Mercredi 27 juin 2018
de 14h30 à 17h30

-- au parc garnier --
(repli à la salle polyvalente de 

l’EHPAD en cas de mauvais temps)

Les enfants doivent etre accompagnés d’un adulte



Programme
Les structures communales de la petite
enfance proposeront :
- un parcours sensoriel pieds nus
- un atelier sonore
- un coin miroirs
- un espace ‘’odeurs’’ avec des plantes
   aromatiques
- des jeux de manipulation et de
   construction, des véhicules
- un coin bébés

Les autres structures animeront des
ateliers :
- des boîtes à toucher proposées
   par le RAM de la Communauté de
   Communes
- un atelier livres et de la musique
   animé par la Médiathèque
- un atelier ‘’toucher’’ avec des textiles
  animé par la Ludothèque
et pleins d’autres surprises !

à 16h : le gouter !
avec la cuisine sauvage à base de plantes de Vanessa SAVIGNARD

- accompagnatrice en moyenne montagne - dans le cadre du thème
« manger local c’est l’idéal » initié par le service jeunesse communal,

avec une dégustation proposée par « les sirops de Simone »
et les délicieux jus de fruits concotés par les personnes agées de l’EHPAD

puis à 16h30 un spectacle par l’orchestre junior de l’école de musique


