ATELIER
CUISINE DU MONDE
Les participants du Réseau d’Echanges de Savoirs Mangrove
de Namur invitent les enfants et leurs parents à venir préparer
ensemble des recettes originales d’ici et d’ailleurs. Venez vous
amuser avec nous et émerveiller vos papilles ! Retrouvez les
détails des ateliers sur la page facebook du réseau.

AU CENTRE CULTUREL DE NAMUR,
ABATTOIRS DE BOMEL
Entrée au bout de la rue Piret-Pauchet 5000 Namur

Pour les enfants de 0 à 8 ans et leur famille
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À partir de 3 ans/En continu

LIBRAIRIE
POINT VIRGULE
Tout au long de la journée, la librairie Point Virgule propose une
sélection d'albums pour les petits. Des livres pour grandir et
découvrir, des livres pour apprivoiser la vie, pour rire, pour
partager. Des livres parce qu'ils offrent aux enfants les clés qui
leur permettent de comprendre le monde. La journée sera
rythmée par des moments de lecture.
De 0 à 6 ans/En continu

ESPACES
LECTURE, DESSIN ET JEUX DE SOCIÉTÉ
En continu

Réservation : Le nombre de participants aux ateliers est
limité. Pour vous assurer l’accès à vos ateliers préférés,
veuillez effectuer une réservation auprès de l’AMO Passages
au numéro suivant : 081/22.47.80
Personnes de contact :
Rosalie Mitaud et Laura Demolder

Un projet de:
AMO

Passages

CHOIX PARMI DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS GRATUITES ET SPECTACLES
POUR LES ENFANTS

AU CENTRE CULTUREL DE NAMUR,
ABATTOIRS DE BOMEL

Editeur responsable : Anne-Sophie Fontaine, AMO Passages

JOURNÉE OUVERTE
À TOUTES LES FAMILLES
ACTIVITÉS DESTINÉES
AUX ENFANTS DE 0 À 8 ANS
Accueil et inscription aux ateliers à partir de 9h30
Début des premiers ateliers à 10h
Clôture de la journée à 18h

ATELIER MASSAGE
BÉBÉ/ENFANT
Moment de relaxation avec son enfant et expérimentation
des techniques de massage, encadré par des professionnels.
De 0 à 8 ans/10h30 > 17h15

À PLEINES MAINS
DANS LA COULEUR
Oeufs et pigments seront nos ingrédients pour colorer nos
envies.
À partir de 4 ans/10h30 ; 14h

LE TUNNEL DENTI-MAINS PROPRES
"Waaah, t’as vu tes dents, t’es tout rouge"
"Et toi, t'as vu ta langue?"
"Ehhh, mes mains, elles sont fluo!"
C'est par ces quelques phrases régulièrement entendues que
peut se caractériser le matériel d'animation du Service
Education à la Santé : "LE TUNNEL DENTI-MAINS PROPRES"
De 3 à 8 ans/10h30 > 17h15

LE VILLAGE
QUI MURMURAIT

LA VALISETTE
DES PARENTS

Au départ de l’histoire-spectacle “Le village qui murmurait” de
Vincent Zabus et par le biais d’une discussion collective, les
enfants et leurs parents sont amenés, aidés par un
philosophe, à réfléchir et à questionner le monde qui les
entoure et auquel ils appartiennent.

Partons à la découverte de “la valisette”, qui présente divers
sujets liés à l’enfance. Un atelier pendant lequel les parents
sont invités à se rencontrer, s’exprimer et échanger en toute
convivialité.
Pour les parents/10h30 > 17h30

De 5 à 8 ans/15h ; 17h

ON Y VA
Deux comédiennes froissent, chiffonnent, plient, déplient,
défroissent, arrachent, découpent, trouent différentes sortes
de papier. Un spectacle où le papier prend forme et se transforme au gré des histoires, ou est-ce que ce sont les histoires
qui naissent du papier ?
De 18 mois à 4 ans/10h30 ; 15h

ATELIER
À HISTOIRES
Les animateurs du CAL proposent une plongée dans l’univers
extraordinaire de la création d’histoires ! Comment sont
fabriquées les histoires à lire, à raconter, à dévorer, à frissonner, à rire, à penser ?
Un début… une fin… des personnages… et puis ? Une formule
magique ? Et si nous étions tous des magiciens des mots qui
s’ignorent ?

LA MUSIQUE
FAIT SON CINÉMA

À partir de 7 ans/10h > 16h

A partir d’extraits visuels privés de leur bande son, les participants prennent conscience de l’importance du rôle joué par la
musique dans l’interprétation des images. Sur des images
choisies, l’animateur invite ensuite les participants à créer
eux-mêmes leur ambiance sonore à partir d’un instrumentarium mis à leur disposition.

ATELIER
BÉBÉBUS

À partir de 3 ans/De 10h30 à 17h

PICNIC
PICNIC
Dans une atmosphère de pique-nique au jardin, les tasses
cliquetiquent sous les cuillères, le piano est un hôte indispensable au petit rituel, le ukulélé s’invite en se faufilant entre les
draps qui sèchent au soleil…Les instruments semblent inviter
chacun à rêver, se sourire, se regarder, se rencontrer.
À partir de 3 ans/11h ; 14h ; 16h

Avec son atelier “Sable de lune”, l’équipe du Bébébus de
Namur met à votre disposition un coin jeux pour les enfants
âgés de 0 à 3 ans ainsi qu’un coin change. Un atelier de
psychomotricité, co-animé avec l’AMO Passages, est également proposé aux enfants à partir de 1 an et à leur(s)
parent(s).
De 0 à 8 ans/En continu

L’ART
L’ART ET
ET LA
LA CULTURE
CULTURE
C’EST
C’EST POUR
POUR QUI?
QUI? POUR
POUR TOI?
TOI?
A partir de cartes postales de situations “ l’enfant et l’art,
l’enfant et la culture “ échanges avec parents et enfants.
À partir de 4 ans/En continu

