L’enfance de l’art :

du doudou à la Joconde

rencontres brestoises

de la Petite Enfance
Du 24 avril au 11 mai 2019

Programme

OUVERT à TOUTES ET TOUS

Mercredi 24 avril

De 20h à 22h
Hôtel de ville (salon Colbert)

Comment devient-on
assistant.e maternel.le ?
Temps d’échanges conviviaux ouverts à toute
personne souhaitant exercer cette profession.
Des ateliers thématiques et des témoignages
sur les conditions d’accès à la profession et sur
la présentation du métier au quotidien.
En partenariat avec la PMI
(Protection Maternelle et infantile),
la CAF et le CLPS
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places disponibles.
ACCÈS Hôtel de ville porte E (côté Jean jaurès)
TRAM Arrêt LIBERTÉ
BUS Lignes 1, 3, 7, 8 - Arrêt Hôtel de ville

Jeudi 25 avril
20h - Mac Orlan

conférence grand public
« Dans chaque enfant, il y a un artiste »
(P. Picasso).
Éveillons les tout-petits aux mondes créatifs.
En se basant sur leurs travaux et missions, MarieOdile Némoz Rigaud et Sophie Marinopoulos
nous expliqueront comment l’éveil des sens artistiques des jeunes enfants les aide à grandir,
tout en aiguisant leur curiosité du monde qui
les entoure.
La conférence se conclura par des échanges
avec la salle.
Entrée libre et gratuite
ACCÈS Entrée principale du Mac Orlan
(65 rue de la porte)
TRAM Arrêt Mac Orlan
BUS Ligne 1 - Arrêt Maissin et Javouhey
Ligne 17 - Arrêt Prat Lédan

POUR LES PROFESSIONNEL.LE.S BRESTOIS.ES

Mardi 30 avril

Vendredi 26 avril

Rendez-vous aux CAPUCINS

Journée de formation
des professionnel.le.s
de la petite enfance

À partir de 19h

Soirée réservée aux assistant.e.s maternel.le.s.
Soirée culturelle :
Découverte d’un lieu emblématique du patrimoine brestois, spectacle, débats, surprises, ...
Partenariat : Compagnie Réversible,
médiathèque des Capucins
Sur Inscription
auprès des Relais Accueil Petite Enfance :
02 98 00 86 00
relais-accueil-petite-enfance@mairie-brest.fr

De 9h à 17h

Ce temps qui rassemblera les structures municipales et conventionnées de la ville de Brest,
sera l’occasion de sensibiliser plus de 300 professionnel.le.s à l’importance de l’éveil artistique et
culturel dans le développement du jeune enfant.
Seront proposés des interventions de Marie-Odile
Némoz Rigaud et de Sophie Marinopoulos, ainsi
qu’un parcours alternant visites de lieux culturels
brestois et rencontres avec des artistes en lien
avec le jeune public et sa famille.

Forums des modes d’accueil
et de la Petite Enfance
Futurs ou jeunes parents,

vous recherchez un mode de garde pour votre enfant avant ses 3 ans,
pour tous les jours ou quelques heures seulement ? Vous désirez avoir des informations
sur les prestations et aides auxquelles vous pouvez prétendre ?
Vous avez des questions sur la santé ou l’éducation de votre enfant ?
Vous recherchez pour vos jeunes enfants une activité
d’éveil culturel ou artistique proche de chez vous ?
Les forums organisés par la ville de Brest vous
permettront de trouver des réponses à ces questions et de découvrir les professionnel.le.s qui
travaillent dans les structures et associations
proches de chez vous.
Ils vous guideront dans vos démarches d’inscription et seront présents pour répondre à vos
questions et échanger avec vous dans un cadre
convivial.
Des animations sont également prévues tout au
long de la matinée.

Des stands

Samedi 27 avril

Samedi 11 mai

De 10h à 13h - Mairie de l’Europe
Territoires Europe Saint-Marc
En partenariat avec le Printemps des petits
du 13 au 27 avril sur le quartier de Saint-Marc

Samedi 27 avril

De 10h15 à 13h - Mairie des Quatre Moulins
Territoire Rive droite
Petit déjeuner animé, présentation du programme
0-12 ans de la Carène.

Samedi 4 mai

De 10h à 13h - Mairie de Bellevue - La Baraque
Territoires Bellevue - Lambézellec
Présentation du projet jeune public de la Maison
du théâtre.

La CAF, la PMI
Les Relais Accueil Petite Enfance
Les crèches municipales, associatives, coopératives,
inter-entreprises, micro-crèches
Les Espaces d’Accueil Enfants Parents
Les associations d’assistant.e.s maternel.le.s
Un guichet de pré-inscription en Multi-accueil
(assitant.e.s maternel.le.s et crèches)
Un lieu d’échanges avec des professionnel.le.s
de la petite enfance sur toutes les questions concernant
le développement du jeune enfant (le sommeil,
l’alimentation, la préparation à la séparation …)
Les médiathèques de quartier

De 9h30 à 12h
Hôtel de ville
Territoire Centre-ville
Présentation de l’ensemble de l’offre d ‘accueil
du territoire brestois

Des ateliers-découvertes

Le portage du tout-petit
La lecture pour les tout-petits : pourquoi et
comment lire un livre aux jeunes enfants ?
À 10h : « Mon équipement indispensable pour
bébé »
À 10h30 et à 11h30 : « Je vais confier mon
enfant. Comment je m’y prépare ? »

Des mini-conférences

À 10h30 : « J’embauche un.e assistant.e maternel.le. Quels services à ma disposition ? »
À 11h : Information sur le nouveau
dispositif du Ministère des Armées à
destination des assistant.e.s maternel.le.s.

Mairie de quartier
de Bellevue - La Baraque
25 place Napoléon III

Mairie de quartier
de l’ Europe

Mairie de quartier
des Quatre-Moulins

31 rue Saint-Jacques

200 rue Anatole France

Renseignements
Relais Accueil Petite Enfance
02 98 00 86 00
relais-accueil-petite-enfance@mairie-brest.fr

Retrouvez tout le programme sur : www.brest.fr
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Hôtel de ville de Brest
Entrée hall de la mairie (rue Frézier)
TRAM Arrêts LIBERTÉ et JAURÈS
Bus Lignes 1,3,7,8
Arrêt HÔTEL DE VILLE

