


LUNDI 16 MAI
10h00 à 11h30 / Centre équestre de 
Canéjan Découverte gratuite
( canejancentreequestre@gmail.com )

18h00 à 18h45 / au DOJO
Éveil au judo pour les 4/5 ans (gratuit)

MARDI 17 MAI
10h00 à 11h30 / Centre équestre de 
Canéjan Découverte gratuite

16h30 à 18h30 / Halle de Guillemont
 « AFTER SPORT* » pour les 4/6 ans 
découverte du Handball, du BMX, du 
basket, du foot, …
Jeux pour tous proposés par l’EVS

*si le temps le permet

MERCREDI 18 MAI
10h30 et 15h00 / Centre Signoret
Spectacle « Après l’hiver » 
(Tarif 8€ sur réservation)

10h30 et 11h00 / Médiathèque 
« Bébés lecteurs » Lecture pour les    
0-3 ans. Parents/enfants

9h30 (3-4 ans) et 10h15 (5-6 ans) / Art 
de Cercle à la Bergerie du Courneau
Atelier Kamishibai : théâtre d’images
(sur réservation nombre de places limitées, 
artsdecercle@gmail.com - 07.67.25.01.58) 

Toute la journée / à l’EVS
Ateliers motricité

JEUDI 19 MAI
10h00 à 11h30 / Centre équestre
Découverte gratuite

10h00 à 11h00 / Médiathèque 
« Bébé signe » pour les 0-3 ans. 
Parents/enfants . Cycle de 4 séances 
sur inscription au 05.56.89.38.07

18h00 à 18h45 / DOJO
Eveil au judo pour les 4/5 ans

20h30 / Centre Signoret
Projection du film « Bébés » suivie 
d’un échange avec Cécile animatrice 
du Relais petite enfance

SAMEDI 21 MAI
9ème édition de la Journée 
Petite Enfance
Exposition sur la convention 
internationale des droits de l’enfant 
avec des dessins réalisés par les 
membres du Conseil Municipal des 
Jeunes

10h00 à 12h00 / à l’EVS sur la place 
de l’église
Ateliers enfants/parents

12h15 à 13h00 / à l’EVS
Spectacle concert suivi d’un apéro 
pique nique. (chacun amène son repas)

LUNDI 23 / au SPOT 
 MARDI 24 MAI / à l’EVS 

19h30 à 21h00
Les ateliers de Discipline Positive 
destinés aux parents qui souhaitent 
adopter une autorité parentale juste 
et une communication efficace et 
bienveillante, dont l’encouragement 
serait le moteur des relations intra 
familiales. Sur inscription auprès du 
Relais Petite Enfance ( rpe@canejan.fr) 
(Nombre de personnes limité à 30)

Association « les couleurs du Jeu »
Tel 09.54.60.00.81 – 06.25.49.69.68
Mail lescouleursdujeuludo@free.fr
Site web http://lescouleursdujeu.wordpress.com 

Toute la semaine, la restauration scolaire 
servira des menus des 5 continents.
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