


MARDI 17 MAI
SPECTACLE | 9H

«A LA RECHERCHE DE TOCO LE TOUCAN» 
Maternelle Pierre & Marie CURIE

Réservé aux écoles maternelles maxoises

SPECTACLE | 10H15
 «A LA RECHERCHE DE TOCO LE TOUCAN» 

 Maternelles V. Hugo et Clémenceau
Réservé aux écoles maternelles maxoises

MERCREDI 18 MAI

PETIT DÉJEUNER D’OUVERTURE | 9H

 Ateliers grimage, origami, jeux de société - Atelier fabrication tête de lion, jeux sur table pédagogie Montessori - Atelier 
«Viens donner de la couleur aux flamants roses» - Jeux memory animaux «Le safari de Maxou» et «J’ai perdu mon pelage» 

(reconnaissance des différents pelages d’animaux) -  Kamishibaï et mots/petits jeux de communication gestuelle (langage 
des signes, création d’animaux à partir de l’empreinte des mains (papillons, perroquets, flamants et dinosaures)
Avec les animateurs municipaux , la crèche Frimousse, la crèche Ribambelle, la crèche les Confettis, la crèche Maxou et ses Doudous, 

le RAM/Association SIGNE, et la crèche Ô Comme 3 Pommes.

ATELIERS PARTENAIRES  |10H15 > 12H

SPECTACLE | 9H30
«QUI DE L’ŒUF OU LA POULE ?» 

interprété par Shérazade Ferraj de la Compagnie Les Fées du Logis
(À partir de 18 mois)

ATELIERS INTERVENANTS | 10H15 > 12H

Ateliers «Hygiène dentaire» | Faculté d’Odontologie de Nancy
Pratique de l’attention , de la méditation, atelier philo, accompagnement à la parentalité, pratique de l’attention à soi, à 
l’autre et au monde qui nous entoure | Valérie Marchand, Auteure du livre «4 Saisons de méditation»
Échange d’expérience et d’informations pour les parents, futurs parents | Info Allaitement 54 
Atelier «prévention accidents domestiques» |Bilou le Casse Cou 
Les Arts-thér’happy :  atelier de découvertes en terme de créativités, de parentalité, de communication, de développe-
ment et d’éducation… | L’Atelier Bleu - Sandrine Grandjean, Art-Thérapeute-Artiste plasticienne-Graphisme
Massage Bébé, présentation des différentes écharpes de portage, accompagnement à la parentalité |Alexandra Hurel 
Couches lavables : présentation des modèles et de la subvention + fabrication d’un liniment maison avec échantillons 
gratuits + recette |Métropole du Grand Nancy

Foyer Culturel Gérard Léonard
Place de l’Europe - Saint-Max

Foyer Culturel Gérard Léonard
Place de l’Europe - Saint-Max

               MAXOU FÊTE SES AMIS



SPECTACLE | 15H
«ESMÉRALDA ET LE TURBAN MAGIQUE» 

d’Ama Begood de la Compagnie Les Fées du Logis 
(2- 6 ans)

ATELIERS PARTENAIRES | 14H30 > 17H30

Ateliers grimage, origami - Jeux de société - Atelier 
fabrication tête de lion - Jeux sur table pédagogie 
Montessori - atelier «Viens donner de la couleur 
aux flamants roses» - Jeux memory «Le safari de 

Maxou», puzzle, création du kit d’aventurier et «J’ai 
perdu mon pelage» (reconnaissance des différents 

pelages d’animaux) - Kamishibaï et mots/petits jeux 
de communication gestuelle (langage des signes) 
- Atelier création d’animaux à partir de l’empreinte 
des mains (papillons, perroquets, flamants et dino-

saures) - Espace Lecture : ateliers mutualisés
Avec les animateurs municipaux , la crèche Frimousse, la 

crèche Ribambelle, la crèche les Confettis, la crèche Maxou et 
ses Doudous, le RAM/Association SIGNE, et la crèche Ô Comme 
3 Pommes, la Bibliothèque-Médiathèque, Lire et Faire Lire et 

l’Espace Lecture du Centre Social St Michel / Jéricho

ATELIERS INTERVENANTS | 14H30 > 17H30

Atelier «prévention accidents domestiques» |Bilou 
le Casse Cou 
Ateliers «hygiène dentaire» | Faculté d’Odontologie de 
Nancy
Atelier Barbe à papa  | 15h45 > 17h30
Échange d’expérience et d’informations pour les 
parents, futurs parents, pro de santé et de la petite 
enfance | Info Allaitement 54 
Atelier de découvertes en terme de créativités, 
de parentalité, de communication, de développe-
ment et d’éducation… | L’Atelier Bleu - Sandrine Grand-
jean - Les Arts-thér’happy :  Art-Thérapeute-Artiste plasti-
cienne-Graphisme   
Zumbakids |15h45 - 17h30 | Nad by zumba  
Atelier massage Bébé, présentation des diffé-
rentes écharpes de portage, accompagnement à 
la parentalité | Alexandra Hurel 

 CÉRÉMONIE DES BÉBÉS MAXOIS  | 17H30
Pour les bébés nés en 2021

Plantation d’un arbre dans 
le parc de l’Hôtel de Ville | 18h

Apéritif | 18h15

JEUDI 19 MAI

VENDREDI 20 MAI

Foyer Culturel Gérard Léonard
Place de l’Europe - Saint-Max

 ACTIVITÉS DÉCENTRALISÉES | 9H30
Kit de l’aventurier avec création de jumelles (3 enfants maximum) Maxous et ses doudous

 Atelier playmaïs (4 enfants maximum)
Réservé aux parents accompagnés de leurs enfants - Réservation au 03 83 21 87 17 44 avenue du Général Leclerc - Saint-Max

 ACTIVITÉS DÉCENTRALISÉES | 9H30
Ateliers «découvertes sensorielles» (6 enfants  maximum) | Confettis

  Réservation au  03 83 21 12 67 au plus tard le 9 mai 

Heure du conte «printanière» | 10h| Bibliothèque
    Réservation au 03 83 33 28 42 

(15 enfants maximum - à partir de 18 mois ). 

2 avenue du Général Leclerc - Saint-Max

2 Avenue Carnot - Saint-Max

Foyer Culturel Gérard Léonard - Place de l’Europe - Saint-Max



RENSEIGNEMENTS :
Ville de Saint-Max

Pôle « Affaires scolaires, activités et loisirs périscolaires, enfance et éducation » 
03 83 18 28 80

chrystel.vannesson@mairie-saint-max.fr

A Saint-Max
Foyer Culturel Gérard Léonard

Place de l’Europe

« Maxou et ses Doudous »
44, avenue du Général Leclerc

03 83 21 87 17

Crèche « Les Confettis »
2 avenue du Général Leclerc - Saint-Max

03 83 21 12 67

Bibliothèque-Médiathèque de Saint-Max
2, avenue Carnot
03 83 33 28 42

SEMAINE 
DE LA PETITE ENFANCE

NOS PARTENAIRES :

               
2022


