


Evènement gratuit, sur inscription au Relais Petite Enfance : 
au 02 99 74 31 83 ou par mail rpe@mairie-vitre.fr

Evènement à destination des enfants de 0 à 6 ans, de leurs familles et des 
professionnels de la petite enfance, afin de créer des moments d’échanges 
et de festivités autour du jeune enfant.  

Thème : En exploration

Jeudi 3 novembre

Atelier teinture végétale et temps lecture 
Monastère Saint Nicolas, 1 rue du Rachapt, Vitré
Parents / Enfants : de 1 à 6 ans
De 10h à 11h45
Maïwenn Silande propose des ateliers d’initiation pour les tout-petits 
et leurs parents sur les bases de la teinture végétale. Simultanément la  
médiathèque de Vitré présente des livres en lien avec l’atelier. 

Vendredi 4 novembre

Atelier teinture végétale et temps lecture
Monastère Saint Nicolas, 1 rue du Rachapt, Vitré
Parents / Enfants : de 1 à 6 ans
De 10h à 11h45
Maïwenn Silande propose des ateliers d’initiation pour les tout-petits 
et leurs parents sur les bases de la teinture végétale. Simultanément la  
médiathèque de Vitré présente des livres en lien avec l’atelier. 

Atelier Montessori
Bulle Café, 2 rue Clairefontaine, Vitré
Parents / Enfants :  de 3 à 6 ans
De 16h30 à 18h
Découverte de la pédagogie Montessori par Emilie Duarte de l’association les  
Merveilles de Maria, grâce à des expériences sensorielles, de la motricité libre et un 
environnement adapté. En partenariat avec Bulle Café.



Samedi 5 novembre

Atelier motricité 
Maison Rouge, 2 bis allée du Mail, Vitré
Assistants Maternels / Parents / Enfants : de 10 à 36 mois
2 séances : 9h45-10h30 et 10h45-11h30
Gobabygym propose un parcours de motricité autour de l’exploration sonore et 
sensorielle. L’occasion d’échanger sur l’accompagnement de l’enfant dans son 
développement sensori-moteur. En partenariat avec l’Association Vitréenne des  
Assistants Maternels (AVAM).

Mardi 8 novembre

Café parents « Bulle d’air » Do It Yourself
Ludothèque, 1 allée de la Hodeyère, Vitré
Parents 
De 9h30 à 11h30
Un atelier pour découvrir et partager des idées et des recettes maisons pour 
les plus petits et les plus grands ! En partenariat avec le Centre social. 

Formation gestes et postures
Salle du Mée : 89 bd des Rochers, Vitré
Assistants Maternels
3 jours de formation :  de 20h à 22h
La formation est à destination des Assistants Maternels de Vitré et  
portera sur les bonnes pratiques des gestes et postures du quotidien. La  
formation s’organisera en trois temps : une réunion d’information suivie de deux  
ateliers de mise en pratique par groupe. En partenariat avec le centre de  
formation IUMM, le CCAS et le RPE. 

Plus d’informations sur le déroulé de la formation au RPE : 02 99 74 31 83



Jeudi 10 novembre

Atelier créatif
Relais Petite Enfance, salle des explorateurs : 1 allée de la Hodeyère, Vitré
Assistants Maternels et les enfants accueillis : 18 mois-3 ans
De 9h30 à 11h00
Anne Sahuc, art-thérapeute et professeure des écoles, propose des  
ateliers créatifs à destination des 18 mois-3 ans accueillis par les assistants  
maternels :  peinture, collage, pâte à modeler. Activités pour mieux se 
connaître, apprivoiser ses émotions et s’apaiser. En partenariat avec le  
Relais Petite Enfance.

Vendredi 11 novembre

Atelier Montessori
Bulle Café, 2 rue Clairefontaine, Vitré
Parents / Enfants :  de 0 à 3 ans
De 10h30 à 12h
Découverte de la pédagogie Montessori par Emilie Duarte de l’association 
les Merveilles de Maria, grâce à des expériences sensorielles, de la motricité 
libre et un environnement adapté. En partenariat avec Bulle Café.

Mercredi 9 novembre

Temps lectures sur le thème de l’exploration
Médiathèque de Vitré, 1 rue du Bourg aux Moines, Vitré
Parents / Enfants : de 0 à 6 ans
De 16h30 à 17h00
Explorations tout azimut, lectures découvertes à la médiathèque pour  
petites et grandes oreilles en famille.  



Mardi 15 novembre

Animation comptines signées et présentation des actions en faveur de la 
famille
Ludothèque, 1 allée de la Hodeyère, Vitré
Parents / Enfants : de 0 à 6 ans
De 10h à 11h30
Venez chanter et signer avec les animatrices du Centre Social de Vitré. 
Un pot convivial sera offert pour clôturer ce temps et échanger avec les  
familles sur le lieu d’accueil enfant Parent (LAEP) et les actions au service 
des familles. En partenariat avec le Centre Social. 

Mercredi 16 novembre

Immersion sensorielle
Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, Vitré
Familles / professionnels de la petite enfance : de 0 à 6 ans
4 créneaux : 
- 9h
- 9h45
- 10h30
- 11h15
Couleur, musique, lumière, le centre culturel Jacques Duhamel et  
l’artothèque de Vitré proposent des temps d’exploration sensorielle 
par l’immersion dans l’exposition d’Elsa Tomkowiak accompagnée en  
musique par Madeleine Cazenave.

Temps lectures sur l’Exploration
Médiathèque de Vitré, 1 rue du Bourg aux Moines, Vitré
Parents / Enfants : de 0 à 6 ans
De 16h30 à 17h00
Explorations tout azimut, lectures découvertes à la médiathèque pour 
petites et grandes oreilles en famille. 

Elsa Tomkowiak



Vendredi 18 novembre

Spectacle Hanaé, petite goutte d’eau
Maison de l’enfance : salle des explorateurs, 1 allée de la Hodeyère, Vitré
Enfants accueillis par les Assistants Maternels : 3 mois - 4 ans
De 10h à 10h30 
La compagnie Erezance propose un spectacle à destination des 3 mois - 
4 ans. C’est l’histoire d’une petite goutte de pluie, Hanaé, qui quitte son 
nuage pour découvrir le monde d’en bas … peuplé de parapluies. Chaque 
rencontre avec un parapluie, est une nouvelle aventure, un nouvel univers, 
une nouvelle émotion.
C’est un véritable voyage sensoriel que va vivre Hanaé. Les couleurs, les 
formes et dimensions de chaque parapluie qui prennent vie, en font des 
personnages à part entière, telles des marionnettes. Un spectacle sans mot 
où la narration se fait par le mouvement, le corps et la musique pour éveiller 
l’imaginaire de chacun tout en douceur et en poésie. En partenariat avec le 
Relais Petite Enfance.  
 

Atelier Montessori
Bulle Café, 2 rue Clairefontaine, Vitré
Parents / Enfants : De 3 à 6 ans
De 16h30 à 18h
Découverte de la pédagogie Montessori par Emilie Duarte de l’association 
les Merveilles de Maria, grâce à des expériences sensorielles, de la motricité 
libre et un environnement adapté. En partenariat avec Bulle Café. 

Jeudi 17 novembre 

Atelier sur les pédagogies alternatives
Relais Petite Enfance, salle des explorateurs, 1 allée de la Hodeyère, Vitré
10h00-11h00
Assistants Maternels
Anne Sahuc, professeure des écoles et formatrice des pédagogies  
alternatives, propose des ateliers d’échanges et de mise en situation autour 
des pédagogies alternatives : la motricité libre d’Emmi Pickler, le jeu libre 
de Steiner, les invitations selon Reggio. En partenariat avec le Relais Petite 
Enfance. 



Samedi 19 novembre

Spectacle Hanaé, petite goutte d’eau 
Maison de l’enfance : salle des explorateurs
10h-10h30 : Familles de la crèche La Malabizou : de 3 mois à 4 ans
11h-11h30 : Parents / Enfants : de 3 mois à 4 ans
La compagnie Erezance propose un spectacle à destination des 3 mois -  
4 ans. C’est l’histoire d’une petite goutte de pluie, Hanaé, qui quitte son 
nuage pour découvrir le monde d’en bas … peuplé de parapluies. Chaque 
rencontre avec un parapluie, est une nouvelle aventure, un nouvel univers, 
une nouvelle émotion.
C’est un véritable voyage sensoriel que va vivre Hanaé. Les couleurs, les 
formes et dimensions de chaque parapluie qui prennent vie, en font des  
personnages à part entière, telles des marionnettes. Un spectacle sans mot 
où la narration se fait par le mouvement, le corps et la musique pour éveiller 
l’imaginaire de chacun tout en douceur et en poésie.

Mardi 22 novembre

Conférence de Monica Mejia : l’estime de soi, des racines et des ailes pour 
explorer le monde
Auditorium, centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, Vitré
Parents / Professionnels de la petite enfance
De 20h à 22h 
Monica Mejia est psychologue clinicienne. Elle accompagne depuis plus de  
15 ans les parents et professionnels de l’enfance, en consultation,  
conférences, ateliers, dans la formation, les observations, les supervisions et 
l’analyse de pratique. En partenariat avec le Relais Petite Enfance. 

Mercredi 23 novembre

Temps lectures sur l’Exploration 
Médiathèque de Vitré, 1 rue du Bourg aux Moines, Vitré
Parents / Enfants : de 0 à 6 ans
De 16h30 à 17h00
Explorations tout azimut, lectures découvertes à la médiathèque pour  
petites et grandes oreilles en famille.  



Samedi 26 novembre

Balade nature 
Rendez-vous devant le pont-levis du château de Vitré, place du Château, 
à 9h45. 
Parents / Enfants : de 3 à 6 ans
De 10h à 11h30
La nature nous offre un merveilleux terrain de jeux et d’apprentissage 
alors préparez vos bottes, votre bonnet et un pull bien chaud, mettez 
votre vêtement de pluie dans le sac à dos et venez nous rejoindre le  
samedi 26 Novembre pour une balade en famille au Pré des Lavandières 
avec Hugo de l’association Vitréenne Nous les graines de demain !

Prêt pour devenir de vrais petits botanistes en herbe : c’est parti pour 1h30 
de balade accompagnée d’un adulte sous le signe de la nature en ville. 
Armé d’une petite pelle et d’une loupe, nous irons explorer les recoins de 
nature dans le Val aux abords du Château de Vitré. 

Vendredi 25 novembre
Atelier Montessori
Bulle Café, 2 rue Clairefontaine, Vitré
Parents / Enfants 
2 ateliers : 10h30-12h pour les 0-3 ans 
16h30 à 18h pour les 3-6 ans
Découverte de la pédagogie Montessori par Emilie Duarte de l’association 
les Merveilles de Maria, grâce à des expériences sensorielles, de la motricité 
libre et un environnement adapté. En partenariat avec Bulle Café. 

Relais Petite Enfance
02 99 74 31 83

rpe@mairie-vitre.fr
www.mairie-vitre.com
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