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Le Pôle Petite enfance du Grand Guéret participe
à la Semaine Nationale de la Petite Enfance du 18 au 24 mars !

Tous différents, tous ensemble.
Parents, enfants et professionnels
Retrouvons nous, échangeons, jouons
Pareil, pas pareil.

La Semaine Nationale de la Petite Enfance se déroulera cette année du 18 au 24 mars. Cet
événement, impulsée par l’association AGIR pour la petite enfance, est une initiative unique en
France et en Europe. L’idée est de renforcer le trio enfants / parents / éducateurs afin de favoriser
l’éveil et le développement des 0-3 ans.
« Accessible à tous, génératrice d’éveil et d’ouverture, la Semaine Nationale de la Petite
Enfance est une manifestation citoyenne au service de tous les enfants ! »
En 2018, 250 000 familles s’étaient mobilisées dans plus de 6 000 lieux d’accueil. Cette année, le
thème retenu par le Comité des Pas-Sages est Pareil, pas pareil. C’est un thème fondamental et
fondateur, générateur d’apprentissage et de réflexion dans la construction de l’enfant mais aussi
pour les grands… Cette Semaine Nationale se déroule au sein même des crèches, lieux d’accueil
enfants-parents, RAM, haltes garderies, jardins d’enfants, MAM, domicile des assistants maternels,
PMI, centres sociaux, partout en France, afin de proposer aux parents un large choix
d’événement pédagogiques, artistiques et culturels.

A cette occasion le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s du Grand Guéret propose des
animations gratuites pour partager de beaux moments de complicité grâce à des
ateliers-jeux mis en place par les animatrices.

Le programme :
•
•
•
•
•

Lundi 18 mars 2019 : Salle polyvalente de Saint-léger-le-Guéretois de 9h30 à 11h30 ;
Mardi 19 mars 2019 : Salle polyvalente de Saint-Laurent de 9h30 à 11h30 ;
Mercredi 20 mars 2019 : Salle des sports de Saint-Sulpice-le-Guérétois de 9h30 à
11h30 ;
Jeudi 21 mars 2019 : Salle polyvalente d’Ajain de 9h30 à 11h30 ;
Vendredi 22 mars 2019 : Centre de loisirs de Jouhet à Guéret de 9h00 à 11h30.

Le multi-accueil collectif de Guéret, le multi-accueil familial, le multi-accueil de Saint-Vaury et la
micro-crèche de Saint-Fiel participent aussi à cet évènement et proposent des ateliers ouverts
uniquement aux parents.

Plus d’informations : www.ram-grandgueret.fr ; 05.55.62.45.22.
@ramgrandgueret
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