
18 > 25 MARS 2023
Informations et réservations : 04 58 57 03 81 / rpe@cc-peva.fr

JEUDI 23
LA GRANDE LESSIVE ®

« Ma cabane et-est la tienne » est 
l’initiation cette année de la grande 
lessive®. Nous vous invitons à 
visiter ces installations artistiques 
sur le territoire de la CCPEVA dans 
6 lieux différents : Champanges, 
Châtel, Évian-les-Bains, Larringes, 
Lugrin et Marin.

Plus d’informations sur cc-peva.fr

VENDREDI 24
LE POP CORN DANS TOUS NOS 
SENS ! 

On regarde sauter, on écoute 
crépiter, on sent le sucré, on goute 
la douceur, on se colle les doigts….

Nous vous proposons une pause 
sucrée à partager, une pause qui 
éveillera et émerveillera tous nos 
sens ! Nous pourrons ainsi accuellir 
nos copains de la crèche parentale 
de Marin !

Salle communale du Karaté, 
Marin, 9h.
Réservé aux professionnels de 
l’accueil individuel. Sur inscription. EXPLORER
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LUNDI 20

MARDI 21

MERCREDI 22

SAMEDI 18
SPECTACLE - LA MUSIQUE DU JARDIN

Pour l’ouverture de la semaine nationale de la 
petite enfance, venez découvrir le spectacle de 
François GILLARD « La musique du jardin ». Une 
promenade musicale originale, avec des chansons 
et un esprit « Récup », pour un développement 
durable tout en poésie.

Salle Graziella, entrée par la médiathèque, Évian-les-Bains, 10h30.
Ouvert à tous dès 3 mois. Sur inscription.

Un instant en pleine nature, à la découverte des 
animaux et des odeurs qui nous entourent, Bertille et 
Emilie nous emmènent dans leur cachette !

Parc du Splendide, Évian-les-Bains, 15h30.
Soyez habillés en conséquence.
Ouvert à tous. Sur inscription. 

LE BALLON POP !

Un atelier haut en couleurs : Ballons suspendus à 
envoyer valser, à secouer, à manipuler ! Marquons 
ensemble une empreinte à la volée !  

Salle Grande Rive, Neuvecelle,  accueil possible  
de 9h à 11h.  
Atelier ouvert à tous. Sur inscription.

MÉDIATHÈQUE - SÉANCE POP UP

Les jeunes enfants iront à la 
découverte de leurs sens à travers 
les livres, les mots, les images…. 
Venez découvrir ces œuvres qui 
créent la surprise, qui invitent 
au toucher, qui incitent à des 
approches différentes selon les 
variétés de textures et de reliefs. 

Médiathèque, Évian-les-Bains, 10h.
Ouvert à tous. Sur inscription.

VOYAGE TOUT EN POÉSIE

De la vibration, du son, de la 
voix…. le tout en plein air, avec vue 
sur le lac… Virginie et Ornella nous 
feront voyager grâce à leur poésie. 

Sans oublier votre gouter qui sera 
tiré du sac ! 

Parc Dolfus, Évian-les-Bains, de 
14h30 à 16h15.
Ouvert à tous. Sur inscription.

MÉDIATHÈQUE - SÉANCE POP UP

Accompagnés d’une bibliothécaire, 
les jeunes enfants iront à la 
découverte de leurs sens à travers les 
livres, les mots, les images…. 
Venez découvrir ces œuvres qui 
créent la surprise, qui invitent au 
toucher, qui incitent à des approches 
différentes selon les variétés de 
textures et de reliefs. 

Médiathèque, Évian-les-Bains, 9h 
ou 10h. Réservé aux professionnels 
de l’accueil individuel. 
Sur inscription.

ATELIER HAUT EN COULEURS !

Soirée sous le signe de la créativité, 
de la couleur et du plaisir !
Animé par Spinart Project. 

Salle des acacias, relais petite 
enfance, Évian-les-Bains, à partir 
de 18h30.
Réservé aux  adultes. Sur inscription.

DÉCOUVERTE NATURE

GRAMMELEPOP!
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