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Troisième Semaine de la petite enfance 
 

Pour la troisième année consécutive, la ville organise la Semaine de la petite enfance du 13 
au 18 mai 2019. Cette nouvelle édition, sur le thème « Tous différents, tous pareils », 
regroupera près d’une trentaine de rendez-vous qui seront proposés aux familles. 

La Semaine de la petite enfance est devenue le rendez-vous incontournable des familles et des plus 

petits. Cette année encore, il s’agira de découvrir et de partager des moments de convivialité alliant 

musique, contes, expression corporelle, théâtre avec des animations dédiées.  

Tous différents, tous pareils, c'est le thème retenu pour cette nouvelle édition qui invite les enfants à 

la découverte des différences culturelles ou sensorielles de chacun dans la tolérance et le respect de 

l'autre. De nombreuses animations vont être proposées du 13 au 18 mai 2019 comme des ateliers 

d'éveil et de découverte, des comptines en langue des signes, de la musique en anglais ou encore un 

goûter à l'aveugle, de nombreux rendez-vous à vivre en famille ! 

A travers cette action, les élus souhaitent marquer, le temps d’une semaine, leur engagement pour la 

jeunesse et notamment la petite enfance. Que cela soit au-travers des divers lieux et structures de la 

commune qui leur sont dédiés, des activités que proposent le Service Education-Enfance-Jeunesse, ou 

dans les écoles mêmes pour lesquelles notre Ville consacre aussi tous ses efforts humains et financiers, 

la petite enfance prend toute sa dimension essentielle. 

 

 Les intervenants et les partenaires 

Cette semaine d’action est également l’occasion de valoriser les partenariats et notamment avec le 

monde associatif. Normandie Moldavie, la MAM les libellules, les Matern’ailes, l’ESP Gym Acrobatique, 

Handi Cap Avenir, les P’tits loups bébés signeurs, Marie-Laure « Bien naître », l’ACL, Musiquebugz, 

l'ADAPT de Caudebec-lès-Elbeuf et Saga Cirque, sont autant d’acteurs locaux qui ont souhaité s’investir 

pour cette action tournée vers la parentalité. 

Les services de la ville sont également partie prenante de l’action avec les services jeunesses, la 

structure de loisirs La Maison des lutins, le multi-accueil la Galipette, la bibliothèque, l’Espace culturel 

Philippe Torreton, le temps périscolaire ou la restauration qui proposeront des animations pendant la 

semaine. 
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 Une collecte au profit des enfants  

Tout au long de la semaine, une collecte de jeux, jouets, livres et de matériel de puériculture pour les 

enfants jusqu’à 6 ans aura lieu dans les différents points de collecte. 

Cette collecte est organisée au profit du centre régional de soins de suite et de réadaptation 

pédiatrique, l'ADAPT, situé à Caudebec-lès-Elbeuf. Il prend en charge des jeunes patients nécessitant 

principalement des périodes de rééducation intensive et des évaluations neuromotrices et cognitives, 

puis des enfants et adolescents qui ont besoin de soins médicalisés continus. 

Où déposer les dons ? 

- Multi-accueil La Galipette 

- Centre de loisirs le Manoir 

- Écoles maternelles Hector Malot, Maria Montessori et Marie Pape-Carpantier 

- Hôtel de Ville 

- MAM Les Libellules  

 

 Une foire à la puériculture et aux jouets 

Pour la Semaine de la petite enfance, Normandie-Moldavie organise une foire à la puériculture et aux 
jouets. Le samedi 18 mai prochain, le rendez-vous est donné à la salle des fêtes de 9h à 18h pour 
dénicher de bonnes affaires ! Pour exposer, il suffit de contacter les membres de l'association  
au 07 81 35 73 54, l'inscription est fixée à 5 euros la table de 1,80m. 

 

 Une cérémonie des nouveau-nés 

Et pour clôturer cette semaine en beauté, la cérémonie des nouveau-nés mettra à l'honneur les bébés 
nés entre le 23 avril 2018 et le 31 mars 2019. Cette action permet aux parents de rencontrer les équipes 
de l'Espace petite enfance mais aussi l'équipe municipale. 
Il s'agit d'un moment convivial, autour un cocktail préparé par le service de restauration de la Ville. 
Cette année, une photographe professionnelle sera présente afin que les parents puissent repartir 
avec un portrait de leur enfant offert par la Ville. Et pour occuper et émerveiller les petits qui seront 
présents, rien de tel qu'un sculpteur de ballons. 
 

 Inscriptions et contact 

Sauf indication contraire, toutes les inscriptions se font auprès de l’Espace famille, à l’Hôtel de ville, à 

compter du jeudi 2 mai 2019, au 02 32 96 94 51. Programme disponible sur le site de la ville http://ville-

de-saint-pierre-les-elbeuf.fr, sur Facebook et dans les lieux publics. 

Contact : semainepetiteenfance@pierrotin.fr 


