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Une odyssée culturelle et artistique
des tout-petits

LE FESTIVAL
de l’éveil

Pour les 
0-6
ans

du 1er au 30 
novembre 2022
Spectacles, ateliers, stages, contes… 
pour grandir, partager, s’émerveiller 
Dans des lieux proches de chez vous



ÉDITO
Nous sommes très heureux de proposer cette année aux petits Montpelliérains et à 
leurs familles, Le Festival de L’Éveil des Tout-Petits qui prendra la forme d’une odyssée 
culturelle et artistique pour les enfants de 0 à 6 ans, tout au long du mois de novembre. 

Ce festival, à l’initiative du Pôle Petite Enfance de la Ville de Montpellier, propose aux 
familles des moments de partage et d’éveil avec un programme très dense d’activités, 
en partenariat avec les Maisons pour Tous, les institutions culturelles et artistiques et 
de nombreux acteurs associatifs de la Petite Enfance de notre territoire. Il incarne notre 
engagement pour qu’à Montpellier, l’accès à la culture soit possible pour tous dès le 
plus jeune âge et que le droit à l’éveil pour les tout-petits s’inscrive dans le quotidien 
de toutes les familles. 

Plus globalement, nous voulons inscrire Montpellier dans une dynamique culturelle au 
service de son territoire et de ses habitants, notamment en direction de l’enfance et 
de la jeunesse. Car sensibiliser notre jeunesse aux arts, à la culture et à la connaissance 
dès le plus jeune âge, participe à lutter efficacement contre les inégalités sociales en 
matière de développement et d’épanouissement. C’est dans cet esprit que Montpellier 
candidate pour devenir Capitale Européenne de la Culture 2028. L’éducation artistique 
et culturelle constitue pour nous un enjeu fort et notre candidature vise à imaginer et 
développer une politique culturelle partenariale ambitieuse, et ce dès le plus jeune âge. 

Dans cette perspective, nous aller créer à Montpellier, en partenariat avec le Centre 
Pompidou, un Centre d’Initiation à l’Art contemporain dédié à la petite enfance. Il 
offrira aux bébés, aux jeunes enfants de 0 à 6 ans et à leurs familles un espace d’écoute, 
de rencontre et de création qui prendra appui sur les arts. Ici, comme ailleurs, nous 
pensons que la découverte et le jeu doivent remplacer la surexposition aux écrans pour 
que nos enfants puissent s’éveiller à eux-mêmes, aux autres, à leur environnement, 
dans une ville que nous voulons à hauteur d’enfants.

Nous souhaitons aux petits comme aux grands une belle odyssée culturelle et artistique 
et de belles découvertes !

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Tasnime AKBARALY
Adjointe au Maire, 
déléguée à la Petite enfance et à l’Enfant dans la ville 
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QUARTIER 
MOSSON

Centre Social CAF Paillade 
L’île aux familles
410, avenue de Barcelone

p Mardi 23 novembre
• de 12h à 19h
Différents ateliers autour des droits 
des enfants
Organisés par l’Association  
Franco-camerounaise (AFCID)
Enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte

Maison pour Tous  
Georges Brassens 
Renseignements : 04 48 18 62 06
Place Jacques Brel 

p Du 2 au 3 novembre 
• de 10h à 11h30
Différents ateliers d’éveil : 
motricité, peinture, jeux, contes
Organisés en partenariat avec le Relais 
Petite Enfance Mosson et la Médiathèque 
Jean-Jacques Rousseau.
Enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte. 
20 enfants maximum.
Carte MPT – sur réservation 

p Vendredi 4 novembre  
• à 11h
Spectacle sensoriel « Hardy »
Organisé en partenariat avec la 
Compagnie Domovoï.
Enfants jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte. 
40 personnes maximum
Tarif : 2€/enfant + Carte MPT

Maison pour Tous 
Léo Lagrange 
Renseignements : 04 48 18 62 18
155, rue de Bologne

p Du 24 au 26 octobre
• de 10h à 11h30
Eveil judo et motricité
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte. 
Jauge : 15 enfants maximum (7 places réservées aux 
enfants dont les parents font le stage cuisine, et 8 
ouvertes à tous) - Carte MPT 

• de 10h à 11h30
Atelier cuisine au café des familles 
Archipel de la Maison Pour Tous
Organisé en partenariat avec les 
associations Vrac & Cocinas et Esprit Libre.

Atelier de cuisine permettant aux parents 
de prendre un moment pour eux durant 
l’activité « Eveil judo et motricité ». 

Les parents pourront ensuite déguster 
leurs recettes avec leurs enfants.
Tout public dès 6 ans
5 personnes maximum 
Carte MPT 

p Vendredi 28 octobre
• de 10h à 11h
Spectacle « Contes d’Automne » 
Organisé en partenariat avec 
l’association Aural dans le cadre de 
l’Halloween des Enfants. 

« Des histoires qui ont traversé le monde 
et les âges, de bouches en oreilles, ne 
demandent qu’à être transmises encore 
et toujours pour faire grandir, faire 
réfléchir ou faire rêver… ».
10 personnes maximum (parents et enfants)
Enfants jusqu’à 5 ans accompagnés d’un adulte.
Carte MPT 

p Jeudi 3 novembre 
• de 09h30 à 11h
Atelier bébés lecteurs
Organisé en partenariat avec la 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau.
Enfants jusqu’à 3 ans accompagnés de leurs parents. 
15 personnes maximum (parents et enfants)
Carte MPT

• de 09h30 à 11h30
Atelier jeux en bois et jeux géants
Organisé en partenariat avec la 
Ludothèque Jean-Jacques Rousseau.
Enfants de 2 à 6 ans accompagnés de leurs parents. 
15 personnes maximum (parents et enfants) - Carte MPT

• de 09h30 à 11h30
Atelier de découverte culinaire 
parent/enfant
Organisé en partenariat avec 
l’association Vrac & Cocinas.
Enfants dès 4 ans accompagnés de leurs parents. 
8 personnes (parents et enfants) par créneau. Un 
adulte pour deux enfants maximum - Carte MPT

 Pour l’obtenir, rendez-vous dans votre MPT
Carte MPT : Carte Maisons Pour Tous
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QUARTIER 
MOSSON

Maison pour Tous 
Léo Lagrange (suite) 
Renseignements : 04 48 18 62 18
155, rue de Bologne

p Vendredi 4 novembre
• de 10h à 11h30
Spectacle « Tout Blanc » 
Organisé en partenariat avec la 
Compagnie Zart Production.

Un spectacle sensible pour aller voir 
ensemble ce qu’il y a dehors.
« Il a neigé cette nuit
Dehors il fait froid
Dedans il fait chaud
Dedans le cocon
Dehors l’aventure
Cette nuit il a neigé, mais si la neige tient ?
Il va bien falloir sortir... »
Tout blanc est une parenthèse poétique 
en musique et en mouvements qui 
amène les tout-petits à ouvrir grands 
les sens pour apprendre à se détacher, 
à explorer, à s’ouvrir au monde qui les 
entoure.
50 personnes maximum (parents et enfants)
Enfants dès 6 mois accompagnés d’un adulte.
Carte MPT.

Maison pour Tous 
Marie Curie
Renseignements : 04 67 75 10 34
13, allée Antonin Chauliac

p Du 2 au 4 novembre
• de 10h à 11h
Stage d’éveil musical 
organisé par l’association My Groove
Enfants de 3 à 5 ans. 
10 enfants maximum.
Sur inscription au 04 67 75 10 34

Maison pour Tous 
Louis Feuillade
Renseignements : 04 34 46 68 00
416, Le Grand Mail

p Mardi 8 novembre
• à 10h et 11h
Conte musical  
« Pierre et son grand-père » 
En partenariat avec l’Opéra Orchestre 
National Montpellier
Marjolaine Charles, violon de l’Opéra 
Orchestre National Montpellier Occitanie
Blandine Delangle, basson de l’Orchestre 
national Montpellier Occitanie

« Pierre et son grand-père est un conte 
musical pour les tout-petits. A travers 
les duos de Bach, Mozart et Hayden ou 
encore Beethoven venez découvrir le 
son du violon et du basson. »
2 séances de 30 min.
Enfants jusqu’à 5 ans accompagnés d’un adulte. 
20 personnes maximum.
Réservation par téléphone.

p Mardi 22 novembre
• de 9h30 à 11h
Contes en vadrouilles
Entrez dans l’univers imaginaire 
des contes en partenariat avec des 
professionnel(le)s du Pôle Petite 
Enfance. 
2 ateliers de 45 min.
Enfants dès 1 an accompagnés d’un adulte.
8 enfants maximum
Entrée libre sur réservation

p Mardi 29 novembre
• de 9h45 à 11h15 
Festi’crêpes 
organisé par le Relais Petite Enfance 
Mosson.
Enfants jusqu’à 6 ans accompagnés d’un adulte.
20 personnes maximum. 
Réservation par téléphone.
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QUARTIER 
LES CÉVENNES

Maison pour Tous 
Fanfonne Guillierme
Renseignements : 04 48 18 62 15
Rue des Avants Monts

p Mercredi 2 novembre
• de 10h à 11h
Création d’un décor de scène
Enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte
10 enfants maximum
Sur réservation – Carte MPT.

• de 15h à 16h
Fabrication d’une voiture à 
propulsion
Enfants de de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte
10 enfants maximum
Sur réservation – Carte MPT

p Jeudi 3 novembre
• de 10h à 11h
Comptines et chansons à gestes
Enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte
10 enfants maximum
Sur réservation – Carte MPT

• de 10h à 11h
Course aux jeux :  
jeux sonores, jeux de coopération…
Enfants de de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte
10 enfants maximum
Sur réservation – Carte MPT

p Vendredi 4 novembre
• de 10h à 11h
Atelier marionnettes
Enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte
10 enfants maximum
Sur réservation – Carte MPT

• de 15h à 16h
Jeu de piste
Enfants de de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte
10 enfants maximum
Sur réservation – Carte MPT

p Jeudi 10 novembre
• de 10h à 11h
Parcours sportif. 
Enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte
15 enfants maximum
Sur réservation – Carte MPT

p Jeudi 17 novembre
• à 9h30 et à 10h30
Ateliers contes « Les racontines »
Organisé en partenariat avec la 
Compagnie Crocambule
« Un spectacle pluridisciplinaire mêlant 
théâtre, marionnettes, théâtre d’ombre, 
danse, chant, kamishibaï et musique.
Ce moment intimiste et complice, en 
interaction avec le public, est plein de 
surprises et d’émotions. »
Enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte
10 enfants maximum
Sur réservation – Carte MPT

p Mercredi 23 novembre
• à 10h et à 15h
Spectacles de marionnettes  
« La Valise » 
Organisé en partenariat avec la 
compagnie El Triciclo. 
« Dans ma valise il y a une cabane avec 
une petite colline, et les jours de beaux 
temps on peut voir la mer. Tout est là, 
dans ma valise. »
Enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte. 
60 enfants.
Tarif : 2€ par enfant, sur réservation.

p Jeudi 24 novembre
• de 10h à 11h
Parcours sportif
Organisé avec Hérault Sport.
Enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte
15 enfants maximum.
Sur réservation – Carte MPT
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Maison pour Tous 
Fanfonne Guillierme (suite)
Renseignements : 04 48 18 62 15
Rue des Avants Monts

p Jeudi 30 novembre
• à 10h
Spectacle « Chaos »
Organisé avec la Compagnie Le 
Moovenement.
Chaos est une création installation avec 
de la danse, des objets et de la musique. 
La création s’inspire du monde des tout-
petits pour se donner à voir au public de 
tous les âges.
Enfants jusqu’à 6 ans accompagnés d’un adulte
Sur réservation auprès de la Maison Pour Tous. 

QUARTIER 
CROIX D’ARGENT

Crèche municipale 
Villeneuve d’Angoulême 
328, rue Fernandel
Ateliers de racontages  
parents/enfants
 Réservé aux familles inscrites à la crèche   

Crèche municipale 
Mary Poppin’s
82, place du Cardinal Verdier

p Vendredi 18 novembre
• de 9h30 à 11h30
Rencontre avec les professionnels 
de la petite enfance de votre 
quartier Mas Drevon 
Ouvert aux familles du quartier 
À la Maison Pour Tous Albert Camus 
118, allée Maurice Bonafos

p Mardi 22 novembre
Café des parents :  
« Colères et pleurs : comment 
accompagner vos enfants à mieux 
vivre ses émotions ? »
 Réservé aux familles inscrites à la crèche 

Maison pour Tous
Albert Camus 
Renseignements : 04 34 88 76 84
118, allée Maurice Bonafos

p Du 2 au 5 novembre 

• de 15h à 17h
Mise en place de  
l’espace des petits petons
Espace de jeux sécurisé et adapté pour 
les tout-petits. 
Enfants de 1 à 6 ans accompagnés d’un adulte. 
20 parents et enfants maximum.
Sur réservation. 

p Jeudi 3 novembre
• de 10h à 11h
Eveil pâtissier 
Enfants de 4 à 6 ans.
4 enfants maximum
Sur réservation

p Mercredi 09 novembre
• à 9h30 et à 11h
Spectacle musical « Barbatrucs » 
en partenariat avec l’Opéra Orchestre 
National Montpellier
Ludovic Nicot, violon de l’Opéra 
Orchestre National Montpellier 
Steve Clarenbeek-Gennevée, percussions 
de l’Orchestre national Montpellier 
Occitanie.
La musique est un objet de concert 
mais elle est également un acte 
éminemment social. Comme dans bien 
des cas, les enfants ont le pouvoir de 
nous rappeler cette évidence. Dans 
cet atelier participatif, mené par des 
musiciens de l’Orchestre national 
Montpellier Occitanie, répertoire 
classique, percussions corporelles, 
découverte de sonorités et instruments 
inattendus, et participation vocale 
des adultes s’enchaînent pour faire 
appréhender la multiplicité des musiques 
et de leurs reliefs (nuance, tempo, 
instrumentation, structures...). Il s’agit 
également d’interroger les rapports que 
nous entretenons avec la musique : celle 
qui s’écoute, qui se danse, qui se chante, 
qui s’improvise, qui se transmet, qui se 
fredonne ou nous surprend. 
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Une très belle occasion, non pas de 
jouer de la musique mais de «jouer à la 
musique» pour et avec le public.
Enfants de 1 à 5 ans accompagnés d’un adulte. 
30 parents et enfants maximum.
Sur réservation

• de 10h à 11h
Eveil artistique
Enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte. 
30 parents et enfants maximum.
Sur réservation

p Samedi 19 novembre
• de 9h à 13h
Braderie des petits petons
Venez chiner des bonnes affaires pour 
les tout-petits (jeux, jouets, vêtements, 
matériel de puériculture…) 
Tout public.
Entrée libre. Stand de vente sur inscription. 

p Samedi 26 novembre
• à 10h30
Sortie au MO.CO Panacée
Enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte.  
16 parents enfants
Carte MPT

Médiathèque 
Victor Hugo
Renseignements : 04 67 27 17 17 
207, rue Guillaume Janvier 

p Mercredi 30 novembre
• à 10h30
L’Art à la marge
Contes et arts plastiques
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte. 
10 parents et enfants
Carte médiathèque

QUARTIER 
PRÈS D’ARÈNES

Centre de Loisirs municipal 
Les Aiguerelles
686, avenue du Pont Trinquat 

p Mercredi 30 novembre
Ateliers autour des droits  
des enfants

Maison pour Tous 
L’Escoutaïre 
Renseignements : 04 67 55 32 70
67, rue des Razeteurs

p Les mercredis 2, 9, 16 et 23 novembre 

• de 9h à 10h30 et de 10h45 à 12h15
Ateliers de mono-jeu
Le LAEP (lieu d’accueil enfants/parents) 
l’Escoutaïre vous invite à des matinées 
d’exploration riches et ouvertes aux 
« divers possibles ». 
Des ateliers mono-jeux (cartons, papiers, 
vide...) permettront à votre enfant 
d’élaborer et d’éprouver les prémices de 
sa créativité.
Enfants jusqu’à 6 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscription à la Maison Pour Tous.

p Les 3, 9, 16 et 23 novembre
• de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15
Matinées sportives
Hérault Sport propose pour les enfants 
de 2 à 6 ans, accompagnés d’un parent 
ou d’une assistante maternelle, des 
ateliers de motricité.
Deux ateliers de 45 min.
Enfants de 2 à 6 ans.
Sur inscription à la Maison Pour Tous.

p Vendredi 4 novembre
• à 10h30
Spectacle musical 
organisé en partenariat avec la 
Compagnie La Gamme
Dynamique, joyeux, rythmé et poétique, 
le spectacle ENSEMBLE, mêle chanson, 
danse et conte. Le deuxième spectacle 
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de la Cie La Gamme est un duo de 
théâtre musical pétillant et coloré, sur les 
thèmes de la coopération et du partage.

Les deux amies musiciennes y tissent des 
chansons au fil de leurs différences, et 
racontent des histoires d’entraide et de 
complicité.
Elles s’inspirent de nombreuses 
influences et sonorités du monde : forro 
brésilien, musiques arabe, japonaise, 
indienne ou yiddish...

Deux chenilles sur une branche d’ylang 
ylang parfumé,
un ban de carpes koinorbori au Pays du 
Soleil Levant,
un oiseau qui prend son envol encouragé 
par son ami...
des tableaux qui célèbrent la joie de faire 
ENSEMBLE. 
Enfants à partir de 6 mois accompagnés d’un adulte.
Sur inscription à la Maison Pour Tous.

p Les lundis 7, 21 et 28 novembre
• entre 17h et 18h30
Parent’aise : ateliers parents/
enfants
Dans un environnement où l’espace est 
aménagé pour favoriser les rencontres 
entre enfants ; différents coins, diversité 
des propositions d’activité libre, vous 
pourrez prendre un temps privilégié 
avec votre enfant.
De plus, ces ateliers seront pour vous 
des espaces d’échange entre parents.
Le 7 novembre, un atelier autour d’Hervé Tullet « en 
chemins » sera proposé dans le cadre de l’exposition 
participative de la Médiathèque Garcia Lorca.
Sur inscription à la Maison Pour Tous.

p Les mardis 8 et 22 novembre
• de 9h30 à 11h30
Jouer avec les objets du quotidien
Le Relais Petite Enfance vous propose 
un atelier avec des objets du quotidien. 
Différents supports et matières seront à 
explorer, à manipuler avec vos enfants.
Enfants jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscription à la Maison Pour Tous.

p Jeudi 10 novembre

• de 10h à 11h
Contes en vadrouilles
La crèche municipale Thérèse Sentis, la 
médiathèque et le Relais Petite Enfance 
vous proposent d’ouvrir grand vos 
yeux et vos oreilles et de vous laisser 
emporter dans l’imagination des contes.
Enfants jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscription à la Maison Pour Tous.

p Samedi 12 novembre
• de 10h à 10h30
Théâtre d’ombres :  
Le petit escargot rouge
En chemin… l’histoire de Petit escargot 
rouge racontée en ombre chinoise.
Enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
A la Médiathèque Garcia Lorca
Sur inscription au 04 99 13 39 49

p Mardi 15 novembre
• à 10h
Môm’art la Panacée :  
visite guidée parents/enfants 
de l’exposition « Après l’école, 
biennale artpress des jeunes 
artistes »
Initiation à l’art, à la découverte d’un lieu, 
d’œuvres d’art
L’exposition réunira 32 artistes diplômés 
des écoles d’art publiques françaises 
et déjà engagés dans une carrière 
artistique, sélectionnés par un jury 
présidé par le réalisateur et artiste 
espagnol Albert Serra.
Associant la revue d’art contemporain 
artpress, MO.CO. Montpellier 
Contemporain, Montpellier Méditerranée 
Métropole et la Ville de Montpellier, la 
biennale investira plusieurs salles du 
Musée Fabre, l’intégralité du MO.CO. 
Panacée ainsi que l’Espace Dominique 
Bagouet, proposant ainsi aux visiteurs un 
véritable parcours artistique urbain. Elle 
entend ainsi donner aux jeunes artistes 
sélectionnés la possibilité d’exposer dans 
les meilleures conditions. Elle trouvera 
un écho au Frac Occitanie Montpellier 
et à l’École supérieure des beaux-arts 
qui, tous deux, accueilleront au même 
moment des expositions de jeunes 
artistes diplômés et d’étudiants.
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« Après l’école » est une biennale de 
critique d’art. Son commissariat est 
assuré en complicité avec les partenaires 
par Étienne Hatt, rédacteur en chef 
adjoint d’artpress, et Romain Mathieu, 
enseignant en école d’art et critique. Elle 
ne propose pas un échantillonnage de la 
jeune création. Conciliant présentation 
généreuse de chacun des artistes et 
mises en dialogue et en tension, elle 
en donne une lecture en prise avec 
les pratiques et les enjeux les plus 
actuels. Elle donne lieu à un catalogue 
publié par artpress comprenant essais 
sur la scène esquissée et notices sur 
chacun des artistes. « Après l’école » est 
accompagnée par une programmation 
culturelle dans les lieux partenaires.
Enfants de 0 à 3 ans.
Sur inscription à la Maison Pour Tous.

p Jeudi 17 novembre
• entre 9h30 et 11h30
Parent’aise :  
ateliers parents/enfants
Dans un environnement où l’espace est 
aménagé pour favoriser les rencontres 
entre enfants (différents coins, diversité 
des propositions d’activité libre), vous 
pourrez prendre un temps privilégié 
avec votre enfant.
De plus, ces ateliers seront pour vous 
des espaces d’échanges entre parents.
Sur inscription à la Maison Pour Tous.

• entre 16h30 et 18h30
Les Pâtes au Beurre : 
peinturlures
La permanence d’accueil 
collectif parents-enfants 
« Les Pâtes au Beurre » 
intègre la médiation 
peinture pour vous 
proposer un temps de 
création collective 
d’après les livres 
d’Hervé Tullet. Un 
temps convivial autour d’une 
collation sera proposé pour échanger 
autour des relations parents-enfants
Entrée libre.

p Vendredi 18 novembre
• entre 9h30 et 11h30
Les Pâtes au Beurre : comptines 
signées et histoires contées
La permanence d’accueil collectif 
parents-enfants « les Pâtes au Beurre » 
intègre des comptines signées et des 
lectures contées pour un moment de 
partage entre petits et grands.   
Un temps convivial autour d’une 
collation sera proposé pour échanger 
autour des relations parents-enfants.
Entrée libre.

p Lundi 21 novembre
• à 10h30
Découverte du portage : les 
bienfaits avec l’association  
Portage en partage
Venez découvrir les bienfaits du portage 
des bébés. 
Lors de cette présentation, nous vous 
proposerons de comprendre en quoi 
le portage est une pratique universelle 
pour l’être humain, ce qu’il apporte à 
l’enfant et à son entourage et les outils à 
votre disposition pour le pratiquer. 
Nous vous montrerons que porter 
« bébé » peut faciliter le quotidien en 
s’adaptant à vos besoins.
Sur inscription à la Maison Pour Tous.

p Mercredi 23 novembre
• à 10h
Môm’art la Panacée : visite guidée
parents/enfants de l’exposition 

« Après l’école, biennale artpress 
des jeunes artistes » 
Initiation à l’art, à la découverte d’un lieu, 
d’œuvres d’art.
L’exposition réunira 32 artistes diplômés 
des écoles d’art publiques françaises 
et déjà engagés dans une carrière 
artistique, sélectionnés par un jury 
présidé par le réalisateur et artiste 
espagnol Albert Serra.
Associant la revue d’art contemporain 
artpress, MO.CO. Montpellier 
Contemporain, Montpellier Méditerranée 
Métropole et la Ville de Montpellier, la 
biennale investira plusieurs salles du 
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Musée Fabre, l’intégralité du MO.CO. 
Panacée ainsi que l’Espace Dominique 
Bagouet, proposant ainsi aux visiteurs un 
véritable parcours artistique urbain. Elle 
entend ainsi donner aux jeunes artistes 
sélectionnés la possibilité d’exposer dans 
les meilleures conditions. Elle trouvera 
un écho au Frac Occitanie Montpellier 
et à l’École supérieure des beaux-arts 
qui, tous deux, accueilleront au même 
moment des expositions de jeunes 
artistes diplômés et d’étudiants.
« Après l’école » est une biennale de 
critique d’art. Son commissariat est 
assuré en complicité avec les partenaires 
par Étienne Hatt, rédacteur en chef 
adjoint d’artpress, et Romain Mathieu, 
enseignant en école d’art et critique. Elle 
ne propose pas un échantillonnage de la 
jeune création. Conciliant présentation 
généreuse de chacun des artistes et 
mises en dialogue et en tension, elle 
en donne une lecture en prise avec 
les pratiques et les enjeux les plus 
actuels. Elle donne lieu à un catalogue 
publié par artpress comprenant essais 
sur la scène esquissée et notices sur 
chacun des artistes. « Après l’école » est 
accompagnée par une programmation 
culturelle dans les lieux partenaires.
Enfants de 0 à 6 ans.
Sur inscription à la Maison Pour Tous.

p Vendredi 25 novembre
• à partir de 9h30
Café des parents, en partenariat 
avec l’association Vrac & Cocinas  
et le Service d’Accueil Familial
Venez déguster un thé ou café en 
compagnie d’autres parents. L’objectif 
est de vous offrir un espace convivial 
de réflexion mais aussi de soutien et de 
partage. 
Pour ce café des parents, nous aurons 
le plaisir d’accueillir l’association Vrac & 
Cocinas qui nous proposera un atelier 
« cuisine et alimentation ». L’Éducatrice 
de Jeunes Enfants du Service d’Accueil 
Familial de la Ville de Montpellier, Fanny 
Mazer, se joindra également à nous à 
cette occasion.
Parents
Sur inscription à la Maison Pour Tous.

p Mardi 29 novembre
• de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15
Jeux partagés
Les Assistantes Maternelles du service 
d’Accueil Familial vous proposent 
des temps collectifs co-animés par 
l’Educatrice de Jeunes Enfants pour
partager un moment de plaisir et de 
convivialité en famille.
Enfants jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscription à la Maison Pour Tous.

QUARTIER 
PORT MARIANNE

Hôtel de Ville
1, place Georges Frêche

p Du 31 octobre au 7 novembre 
Exposition sur la Danse : 
« Alors, on danse ! » 
dans la salle d’expositions de l’Hôtel de Ville.
Tout public
Visite libre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

p Du 31 octobre au 30 novembre
Exposition sur la Danse : 
« Alors, on danse ! » 
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. 
Tout public
Visite libre. 

p Du 31 octobre au 7 novembre
Exposition sur les métiers de la 
Petite Enfance à Montpellier :  
« Montpellier, au cœur de 
l’enfance » 
Tout public
Visite libre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
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p Samedi 5 novembre
• à 14h
« Le tout-petit dans le monde 
d’aujourd’hui » 
Conférence de la psychothérapeute 
Isabelle Filliozat.

Les 1000 premiers jours sont une 
période sensible. Comment nous, 
parents et professionnels, pouvons 
protéger le tout-petit et lui apporter 
ce dont il a besoin pour un meilleur 
développement et le préparer à l’école ? 
Sur réservation.

Crèche municipale 
Adelaïde Cambon
120, place Georges Frêche

p Mardi 15 novembre
• de 16h45 à 17h15
Brigade chorégraphique 
organisée par la Compagnie Action 
d’Espace
 Réservée aux familles inscrites à la crèche

Maison pour Tous 
Mélina Mercouri
Renseignements : 04 48 18 62 05
842, rue de la Vieille Poste

p Du 2 au 10 novembre
• de 9h à 12h et de 14h à 19h
Exposition « À hauteur d’enfants ! » 
de Corinne Dreyfuss de la médiathèque 
départementale et coin lecture, tapis 
d’éveil et jeux. 
Pour les enfants de 1 à 5 ans accompagnés d’un adulte.
15 enfants maximum
Visite libre du lundi au vendredi. 

p Mercredi 2 novembre
• de 9h30 à 10h30
Atelier de baby gym
Enfants jusqu’à 2 ans accompagnés d’un adulte
12 enfants maximum
Inscription à la Maison pour Tous

• de 10h30 à 11h30
Atelier de kids gym
Enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte
10 enfants maximum
Inscription à la Maison pour Tous

p Du 3 au 4 novembre
• de 9h30 à 11h30
Les Méli’Pitchouns  
du Festival de l’Éveil  
Espace de découverte et de rencontre : 
motricité, jeux de transvasement, atelier 
jardin, atelier modelage (pâte à sel). 
Animations proposées avec le Relais 
Petite Enfance Odysseum. 
2 ateliers de 45 min au choix par jour. 
Un espace bébé est proposé à chaque atelier. 
Enfants jusqu’à 5 ans accompagnés d’un adulte.
36 enfants maximum
Inscription à la Maison pour Tous

p Mercredi 16 novembre
• de 10h à 11h30
Les Méli’Pitchouns  
du Festival de l’Éveil 
Espace de découverte et de rencontre : 
motricité, jeux, lecture, espace bébé. 
Enfants jusqu’à 5 ans accompagnés d’un adulte.
15 enfants maximum
Inscription à la Maison pour Tous

Maison pour Tous 
Frida Kahlo
Renseignements : 04 48 18 62 17
240 rue Claude Lévi Strauss

p Les 3, 4 et 9 novembre 
• de 10h à 12h
Présentation du tapis  
« Hop ! Un jardin ! »  
en partenariat avec le MO.CO. 
Tapis d’éveil sensoriel pensé par l’artiste 
plasticien Julien Martinez.
Enfants jusqu’à 4 ans accompagnés d’un adulte.
16 participants maximum par créneau.
Entrée libre, réservation conseillée.
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Maison pour Tous 
Frida Kahlo (suite)
Renseignements : 04 48 18 62 17
240 rue Claude Lévi Strauss

p Mercredi 9 novembre 
• de 10h30 à 12h
Séance bébés lecteurs
En partenariat avec l’équipe du secteur 
enfance de la médiathèque Emile Zola
Enfants jusqu’à de 0 à 6 ans accompagnés d’un 
adulte.
20 participants maximum par séance.
Entrée libre, réservation conseillée.

• de 15h30 à 17h30
Les Accueils Parents-Bébés 
en partenariat l’association l’Appart.
Une psychologue et une 
psychomotricienne animeront cette 
rencontre conviviale et propice au 
partage d’expériences et de ressentis.
30 participants maximum
Entrée libre, réservation conseillée.

p Mercredi 23 novembre
• de 10h à 11h et de 11h à 12h
Ateliers d’éveil sensoriel par le 
mouvement dansé
Organisés en partenariat avec la 
Compagnie Imagine.
20 participants maximum par atelier.
Entrée libre, réservation conseillée.

p Mercredi 30 novembre
• à 9h30 et à 10h30
Spectacle « Dans tes rêves » suivi 
d’un atelier parents - enfants
Organisés en partenariat avec la 
Compagnie Théâtre en Flammes/
Quartier des Bébés.
À quoi rêve bébé quand il dort ? Mmh…
difficile de l’établir avec certitude. Mais 
par chance nous avons un témoin : 
Doudou ! 
Enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
60 participants maximum
Sur réservation.

QUARTIER 
HÔPITAUX - 
FACULTÉS

Crèche municipale 
Agropolis
30, rue Jean-François Breton

p Mercredi 15 novembre
• de 8h30 à 9h
Brigade chorégraphique 
organisée par la Compagnie Action 
d’Espace
 Réservée aux familles inscrites à la crèche

Différents ateliers parents/enfants 
suivis de cafés des parents 
 Réservé aux familles inscrites à la crèche

Crèche municipale 
Pitchot Nanet
1, rue des Tourterelles
Différents ateliers parents/enfants 
Un atelier par semaine parmi les 
suivants  : atelier pâtisserie, atelier 
peinture, atelier potager et atelier 
patouille.
 Réservé aux familles inscrites à la crèche

Crèche municipale 
Petit Prince de Boutonnet
20, rue Emile Littré

p Les mardis 8, 15, 22 et 29 novembre 
Ouverture de la salle sensorielle 
Snoezelen aux parents.
 Réservée aux familles inscrites à la crèche



13

Domaine d’O
Renseignements : 0800 200 165  
(du lundi au vendredi – de 14h à 18h)
178, rue de la Carriérasse

p Mercredi 9 novembre
• à 9h30 et 10h30
Spectacle musical TEMPO ! 
suivi de ses ateliers d’éveil 
artistique
en partenariat avec la Compagnie 
Théâtre en Flammes/Quartier des Bébés. 
Enfants de 6 mois à 6 ans accompagnés d’un adulte.
50 personnes maximum pour le spectacle et  
20 personnes maximum pour les ateliers.
Réservation sur : https://domainedo.mapado.com/

p Mercredi 30 novembre
• à 9h15 et 10h30
Opéra pour bébés  
« Au Jardin avec Papagena » 
en partenariat avec l’Opéra Buissionnier.
Le soleil brille sur le jardin de Papagena. 
La voilà qui se réveille ! Elle s’étire, baille, 
ouvre un œil et, pleine de vie, part à la 
découverte de tout ce qui l’entoure…
Bientôt la pluie va venir perturber sa 
promenade. Les couleurs s’évanouissent, 
la musique de la nature change, 
comment Papagena va t’elle s’adapter à 
ce nouvel environnement ? Finalement, le 
soleil revient et avec lui, le jardin s’anime. 
Notre jeune amie finira peut-être même 
par trouver un compagnon de jeu !
Enfants jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte
Réservation sur : https://domainedo.mapado.com/

Association Mas des Moulins
2452, avenue du Père Soulas

p Mercredi 23 novembre
• de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h
Village sensoriel 
en partenariat avec la Compagnie Alfred 
de la Neuch
Espace ludique et pédagogique 
rassurant, «le village sensoriel» se 
compose de ponts sonores et de 
cabanes du toucher, de boîtes musicales, 
de tunnels, puzzles, espaces cocon, 

mais aussi d’éléments permettant aux 
tout-petits de ramper, de s’accrocher 
pour se relever, de marcher sans risque, 
sous l’œil attentif des parents ou 
accompagnants bien sûr.
Enfants jusqu’à 6 ans accompagnés d’un adulte
Entrée libre

p Les samedis 5, 19 et 26 novembre
• de 9h30 à 11h
Cafés des parents 
organisés en partenariat avec L’Ecole 
des Parents et des Educateurs de 
l’Hérault
Tout public
Entrée libre

Maison pour Tous 
Albert Dubout
Renseignements : 04 30 78 30 95
1071, avenue de la Justice de Castelnau

p Du 2 au 4 novembre
• de 10h à 11h30 
Les Contes scientifiques 
organisé en partenariat avec l’association 
Les Petits Débrouillards.
Le conte scientifique permet d’éveiller 
la curiosité des enfants et de les initier 
à la démarche scientifique : l’écoute, 
l’observation, la manipulation, les 
hypothèses, le questionnement, les 
essais, la réflexion et l’imagination.
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
12 enfants maximum.
Tarif : 3€ + inscription à la Maison Pour Tous

p Mardi 8 novembre
• de 10h30 à 11h15
Atelier d’éveil musical 
organisé en partenariat avec l’association 
Si et Seulement là.
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte
15 enfants maximum.
Inscription à la Maison pour Tous + carte MPT
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Maison pour Tous 
Albert Dubout (suite)
Renseignements : 04 30 78 30 95
1071, avenue de la Justice de Castelnau

p Mardi 15 novembre 
• de 10h30 à 11h15 
Atelier créatif pâte à sel
Enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte
15 enfants maximum.
Inscription à la Maison pour Tous + carte MPT

p Vendredi 18 novembre
• de 10h30 à 11h15
Atelier motricité 
organisé par l’association Bambou
 Réservé aux assistantes maternelles municipales

15 enfants maximum.

p Dimanche 20 novembre
• de 10h30 à 11h15
Spectacle tout-petits « Bébéluga » 
à l’occasion de la Journée 
Internationale des Droits de l’Enfant
En partenariat avec la Compagnie des 
Petits Enchanteurs. 
Spectacle musical et interactif qui se 
joue autour d’un kamishibaï géant et 
qui aborde les couleurs, les émotions et 
l’écologie. 
Enfants de 18 mois à 6 ans accompagnés d’un adulte.
60 personnes maximum.
Entrée libre, sur inscription. 

p Mardi 22 novembre
• de 10h30 à 11h15
Atelier d’éveil musical 
organisé en partenariat avec l’association 
Si et Seulement là.
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte
15 enfants maximum.
Inscription à la Maison pour Tous + carte MPT

p Mardi 29 novembre
• de 10h30 à 11h15
Atelier créatif : peinture avec les 
doigts
Enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte
15 enfants maximum.
Inscription à la Maison pour Tous + carte MPT

Maison pour Tous 
Rosa Lee Parks
Renseignements : 04 67 66 34 99
10, rue François Henry d’Harcourt

p Samedi 19 novembre
• à 17h30
Spectacle musical  
« Les amoureuses de Gédéon 
Violon » 
En partenariat avec Le Pôle Petite 
Enfance et proposé par l’Opéra 
Orchestre National Montpellier.
Alice Rousseau, violoniste de l’Orchestre 
national Montpellier Occitanie.
Géraldine Fumoux, Comédienne-Auteure 
de la Compagnie des Petits Enchanteurs 
Gédéon Violon est timide, extrêmement 
timide. En effet, il parle dans une langue 
totalement inconnue. Personne ne peut 
le comprendre. Pourtant, il ne rêve que 
d’une chose, rencontrer une amoureuse. 
Son amie, Léontine, prend très au sérieux 
sa situation. Elle décide de l’embarquer 
dans un grand voyage à la recherche de 
son âme sœur. Seulement voilà, Gédéon 
Violon est un véritable cœur d’artichaut. 
Il tombe amoureux de la première venue . 
Durée : 35 min
Enfants à partir de 2 ans accompagnés d’un adulte.
50 personnes maximum.
Sur réservation.

p Samedi 26 novembre
• de 9h30 à 12h
Parcours ludique en tricycle sur le 
parvis de la Maison Pour Tous
Avec l’association Jouons en 
Ludothèque
Enfants dès 1 an accompagnés d’un adulte.
Roulement, 4 participants par tour. 
Entrée libre.

• de 9h30 à 11h
Contes en vadrouille
Entrez dans l’univers imaginaire 
des contes, en partenariat avec les 
professionnel(le)s du Pôle Petite Enfance
2 ateliers de 45 min
Enfants dès 1 an accompagnés d’un adulte.
8 familles maximum
Entrée libre, sur réservation
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• de 9h30 à 11h30
Yoga ludique parents/enfants 
En partenariat avec l’association  
Graine d’Eveil
2 ateliers de 50 min.
Enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte.
8 familles maximum sur chaque atelier.
Entrée libre sur réservation.

• de 14h30 à 18h
Différents espaces de jeux : 
fresque, jeux de transvasement, 
coin dinette, coin calme et lecture 
Organisé en partenariat avec la crèche 
municipale La Petite Sirène
Enfants de 1 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
12 familles maximum réparties dans les différents 
espaces
Entrée libre.

• de 15h à 16h
Baby Gym
Enfants de 1 à 2 ans accompagnés d’un adulte.
6 familles maximum.
Entrée libre sur réservation.

• de 15h à 17h
Atelier d’initiation : masser son 
enfant 
animé par la sophrologue Laura Caldironi.
2 ateliers d’1 heure.
Enfants de 1 à 4 ans accompagnés d’un adulte.
5 familles maximum sur chaque atelier.
Entrée libre sur réservation.

• de 16h à 17h
Kid Gym
Enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte.
10 enfants maximum.
Entrée libre sur réservation.

p Lundi 28 novembre
• de 9h30 à 11h
Sortie à la piscine olympique 
Angelotti
Enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un adulte.
10 familles maximum
Sur réservation. 

p Mercredi 30 novembre
• à 9h15
Sortie au Domaine d’O
pour l’Opéra pour bébés  
« Au Jardin avec Papagena »
Un atelier d’éveil musical s’en suivra et 
des animations ludiques dans le parc 
seront proposées. 
Enfants jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte.
20 enfants et 30 adultes maximum
Sur réservation

QUARTIER 
MONTPELLIER 
CENTRE

Crèche municipale 
Maisons des Enfants
1, rue Embouque d’Or
Différents ateliers parents/enfants 
Un atelier par semaine : atelier de 
chansons signées, parcours de 
psychomotricité…
 Réservé aux familles inscrites à la crèche

Musée Fabre 
Renseignements : 04 67 14 83 00
39, boulevard Bonne Nouvelle

p Mercredi 2 novembre
• à 10h30
Visite en famille « En scène »
Enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte.
20 personnes maximum
Gratuit. Réservation sur la billetterie en ligne du 
musée ou à l’accueil du musée.

p Vendredi 4 novembre
• à 10h30
Visite en famille « En scène »
Enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte.
20 personnes maximum
Gratuit. Réservation sur la billetterie en ligne du 
musée ou à l’accueil du musée.
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Musée Fabre  (suite)
Renseignements : 04 67 14 83 00
39, boulevard Bonne Nouvelle

p Samedi 5 novembre
• à 10h15 et 11h
Opéra pour bébés 
« Au Jardin avec Papagena » 
en partenariat avec l’Opéra Buissionnier.
 Le soleil brille sur le jardin de Papagena. 
La voilà qui se réveille ! Elle s’étire, baille, 
ouvre un œil et, pleine de vie, part à la 
découverte de tout ce qui l’entoure…
Bientôt la pluie va venir perturber sa 
promenade. Les couleurs s’évanouissent, 
la musique de la nature change, 
comment Papagena va t’elle s’adapter à 
ce nouvel environnement ? Finalement, le 
soleil revient et avec lui, le jardin s’anime. 
Notre jeune amie finira peut-être même 
par trouver un compagnon de jeu ! 
Enfants jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte
Dans la limite des places disponibles.
Gratuit. Sur inscription au préalable à l’adresse mail 
suivante : inscription.museefabre@montpellier3m.fr

• à 10h30
Visite en famille « En scène »
Enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte.
20 personnes maximum
Gratuit. Réservation sur la billetterie en ligne du 
musée ou à l’accueil du musée.

p Dimanche 6 novembre
• à 10h15 et à 11h
Mini visite en famille en lien avec 
l’exposition « Après l’école – 
biennale art presse » 
Enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte.
20 personnes maximum.
Dans la limite des places disponibles.
Surprise famille : dimanche de gratuité au musée.

p Samedi 19 novembre
• à 10h30
Visite en famille « En scène »
Enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte.
20 personnes maximum.
Gratuit, sur présentation du billet d’entrée au musée.

p Vendredi 25 novembre
• à 10h30
Formation mallettes parcours
 Réservée aux professionnel(les) du Pôle Petite

 Enfance de la Ville

25 personnes maximum.
Sur inscription au préalable auprès du service 
formation ou d’Angéline Petit  
a.petit@montpellier3m.fr

p Samedi 26 novembre
• à 10h30
Visite en famille « En scène »
Enfants de 2 à 5 ans accompagnés d’un adulte.
20 personnes maximum.
Gratuit, sur présentation du billet d’entrée au musée.

MO.CO Panacée
Renseignements : 04 99 58 28 02
14, rue de l’Ecole de Pharmacie

p Mercredi 2 novembre
• à 11h
Visite des tout-petits
Exposition « Après l’école, Biennale 
Art Presse des jeunes artistes » 
Enfants jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte.
12 personnes maximum.
Gratuit, sur réservation : reservation@moco.art 

p Dimanche 13 novembre
• à 11h
Visite famille 3-6 ans
Exposition « Après l’école, Biennale 
Art Presse des jeunes artistes » 
Adultes et enfants à partir de 3 ans.
15 personnes maximum.
Gratuit, sur réservation : reservation@moco.art 

MO.CO 
Renseignements : 04 99 58 28 02
13, boulevard de la République

p Mercredi 16 novembre
• à 10h
Visite des tout-petits
Exposition « Musées en exil »
Enfants jusqu’à 3 ans accompagnés d’un adulte.
12 personnes maximum.
Tarif : 3€, sur réservation : reservation@moco.art
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p Dimanche 20 novembre
• à 11h
Visite famille 3-6 ans
Adultes et enfants à partir de 3 ans.
12 personnes maximum.
Tarif : 3€, sur réservation reservation@moco.art

p Mercredi 30 novembre
• à 14h
Formation tapis : Hop ! Un jardin !
 Réservée aux professionnel(le)s du Pôle Petite 

 Enfance de la Ville et aux animateurs des Maisons 

 pour Tous

Sur inscription auprès du Pôle Petite Enfance. 

Opéra Orchestre National 
Montpellier
Renseignements : 04 67 60 19 99
11, boulevard Victor Hugo

p Les 19 et 20 novembre
• à 9h30 et 11h
Les Petits Parcours avec les 
musiciens de l’Opéra Orchestre 
National Montpellier 
et en partenariat avec la Compagnie 
Action d’Espace
Ludovic Nicot, violon 
de l’Orchestre national 
Montpellier Occitanie
Steve Clarenbeek-
Gennevée, percussions 
de l’Orchestre national 
Montpellier Occitanie
Patrice Soletti, guitare
Danseurs de la 
Compagnie Action 
d’Espace
Dès la naissance, les enfants 
s’émerveillent ou sursautent à chaque 
nouveau son qu’ils découvrent. L’éveil 
musical leur permet de comprendre 
ce qu’ils entendent et de développer 
de nombreuses facultés. Comptines, 
berceuses, objets sonores et instruments 
variés développent les capacités 
d’écoute et de concentration, la 
créativité, la curiosité et l’écoute de 
l’enfant.

Les parcours proposés ici aux enfants 
de 0 à 5 ans initient à différentes formes 
d’expressions sonores et musicales : voix, 
instruments, rythme…
Ces parcours bébé sont, pour les 
musiciens de l’Orchestre national 
Montpellier Occitanie et d’ailleurs, une 
très belle occasion, non pas de jouer de 
la musique mais de « jouer à la musique » 
pour et avec le public.
Enfants jusqu’à 5 ans accompagnés d’un adulte.
30 enfants et 30 adultes maximum. 
Tarif : 5€ (1 enfant + 1 parent). Vente exclusivement 
par téléphone au 04 67 60 19 99 ou au guichet  
(du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h)

p Lundi 21 novembre
• de 8h15 à 16h
Formation Petite Enfance au 
Corum 
Journée de sensibilisation à 
destination des professionnel(le) s 
de la petite enfance qui permettra 
aux participant(e) s de découvrir un 
répertoire vocal et de percussions 
corporelles adapté aux tout petits. 
Cheffe de chœur, médiatrice et 
pédopsychiatre interviendront de 
concert sur ce temps de sensibilisation 
et d’échange. 
 Réservée aux professionnel(le)s du Pôle Petite 

 Enfance de la Ville

p Lundi 28 novembre
• de 15h à 17h
Plateau artistique partagé 
en partenariat avec le Musée Fabre, 
le Centre Chorégraphique National 
Montpellier Occitanie, le MO.CO, la 
Médiathèque et la compagnie Action 
d’Espace
Sur le plateau de la Grande Salle de 
l’Opéra Comédie.
Chœur de l’Opéra Orchestre national 
Montpellier, direction Noëlle Gény
Danseurs de la Compagnie Action 
d’Espace
 Réservée aux professionnel(le)s du Pôle Petite 

 Enfance de la Ville

50 personnes maximum.
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Opéra Orchestre National 
Montpellier  (suite)
Renseignements : 04 67 60 19 99
11, boulevard Victor Hugo

p Lundi 28 novembre
• à 9h30 et 10h30 
Plateau de l’Opéra Comédie
Séances scolaires du Petit Parcours 
#1 des 19-20 novembre.
Ludovic Nicot, violon de l’Orchestre 
national Montpellier Occitanie
Steve Clarenbeek-Gennevée, percussions 
de l’Orchestre national Montpellier 
Occitanie
Patrice Soletti, guitare
Danseurs de la Compagnie Action 
d’Espace (François Rascalou)

 Réservé aux classes de maternelle

ICI – Centre Chorégraphique 
National de Montpellier/
Occitanie
Boulevard Louis Blanc

p Vendredi 18 novembre 

Journée de sensibilisation à la 
danse
 Réservée aux professionnel(le)s du Pôle Petite 

 Enfance de la Ville

Maison pour Tous 
Frédéric Chopin
Renseignements : 04 34 46 67 87
1, rue du marché aux Bestiaux 

p Du 24 au 28 octobre
• de 9h30 à 11h
Les tous petits ateliers 
Parcours de psychomotricité
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.
8 enfants maximum.
Entrée libre, sur 
réservation. 

p Du 24 octobre au 04 novembre
• de 9h à 12h et de 14h à 18h
Exposition sur les émotions  
des enfants
Créée par Mylène Iborra et Cécile 
Péchon, professionnelles du Pôle Petite 
Enfance de la Ville.
Tout public.
12 personnes maximum.
Entrée libre.  

p Du 2 au 3 novembre
de 9h30 à 10h10 et de 10h20 à 11h
Un temps pour lui
Ateliers de danse organisés en 
partenariat avec la Compagnie Action 
d’Espace. 
Les enfants seront plongés dans un bain 
artistique où les danseurs sont à hauteur 
d’enfant.
Enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
6 enfants maximum.
Entrée libre, sur réservation.

• de 9h30 à 10h10 et de 10h20 à 11h
Un temps pour soi 
En partenariat avec l’association 
Vasudevo Yoga.
Atelier de Yoga sur la posture et la 
respiration, à réutiliser juste avant les 
rituels d’endormissements pour être bien 
avec soi-même avant d’être bien avec lui. 
12 personnes maximum.
Entrée libre, sur réservation.

• de 12h à 16h
Déjeuner partagé suivi d’un café 
des parents
Lieu d’accueil parents enfants éphémère 
animé par Fanny Mazer, Educatrice 
de Jeunes Enfants de la Ville, dans 
lequel nous échangerons autour de 
nos expériences, préoccupations et 
questionnements. 
S’ils vous accompagnent, vos enfants 
profiteront d’un espace de jeux et d’un 
espace de repos à proximité, l’occasion 
pour tous de se rencontrer et de créer 
du lien entre familles du quartier.
Repas partagé dès 12h (un réfrigérateur 
sera mis à disposition). 
Parents et enfants. 
8 enfants et 16 adultes maximum.
Entrée libre, sur réservation.
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p Vendredi 4 novembre
• de 9h30 à 10h20 et de 10h30 à 11h30
Plateau partagé de danse
Organisé en partenariat avec la 
Compagnie Action d’Espace.
Parents et enfants seront ensemble 
plongés dans un bain artistique avec 
les danseurs de le Cie Action d’Espace, 
le guitariste Patrice Soletti et le poète 
Antonio Rodriguez Juste.
Parents et enfants. 
20 personnes maximum.
Entrée libre, sur réservation.

Maison pour Tous 
George Sand
Renseignements : 04 48 18 62 08
25 bis, avenue Saint-André de Novigens

p Mercredi 2 novembre
• de 9h30 à 11h30
Intervention du chorégraphe 
David Azema
Sous l’accompagnement d’un 
chorégraphe, évoluer sur fond de 
musique au cœur de grands tissus, de 
lumière, de scénographie permettant 
d’enrichir l’imaginaire, la créativité, 
la coordination 
sensorimotrice 
et le bien-être du 
bébé dans son 
développement
Enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés d’un adulte
10 enfants maximum.
Réservation au 
04 48 18 62 08

p Mercredi 9 novembre
• de 10h30 à 11h
Ateliers Contes et Arts Plastiques 
dans le cadre des Rencontres 
Artistiques, en partenariat avec la 
Médiathèque Emile Zola.
Récupérons des formes, des couleurs 
et des objets dans les histoires pour 
créer un tableau décalé (tableau de 
Kandinsky) 
Enfants de 2 à 3 ans accompagnés d’un adulte
8 enfants maximum
A la Médiathèque Emile Zola, 
réservation au : 04 99 06 27 34

p Mercredi 16 novembre
• à 10h
Atelier artistique 
« Les Petites Mains »
De petites oreilles pour écouter, de 
petits yeux pour observer, de petites 
mains pour fabriquer… En suivant le 
chemin des histoires, nous allons réaliser 
ensemble une petite création artistique.
Dans le cadre de Festi-Petits.
Enfants de 2 à 3 ans accompagnés d’un adulte
8 enfants maximum
A la Maison pour Tous George Sand, réservation 
auprès de la Médiathèque Emile Zola : 04 99 06 27 34

p Mercredi 23 novembre
• à 10h
Atelier artistique 
« Les Petites Mains »
De petites oreilles pour écouter, de 
petits yeux pour observer, de petites 
mains pour fabriquer… En suivant le 
chemin des histoires, nous allons réaliser 
ensemble une petite création artistique.
Dans le cadre de Festi-Petits.
Enfants de 2 à 3 ans accompagnés d’un adulte
8 enfants maximum
A la Médiathèque Emile Zola, 
réservation au : 04 99 06 27 34

p Jeudi 24 novembre
• de 10h30 à 11h15 et de 11h15 à 12h
Atelier de danse avec Laura Vilain 
de la Compagnie Action d’Espace
Sauter, voler, rouler, glisser, l’un avec 
l’autre. La danse, un support à la liberté 
du mouvement, à la création, à la 
rencontre, au dialogue entre les artistes 
et les enfants. 
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte
10 places par créneau. 
Réservation au 04 48 18 62 08

p Vendredi 25 novembre
• de 10h à 11h
Atelier de motricité pour les tout-
petits 
En partenariat avec l’association 
Bamboo CSM
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte
10 enfants maximum
Réservation auprès de l’Association Bamboo CSM : 
06 09 46 59 49
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QUARTIER 
ANTIGONE

Sur la place de Thessalie
p Du 11 au 12 novembre
Zone Artistique Temporaire : 
Mini ZAT
2 espaces d’accueil des tout-petits 
espace de racontage et espace de jeux 
libres.
Avec la participation des 
professionnel(le)s du Pôle Petite Enfance

Médiathèque 
Emile Zola
218, boulevard de l’Aéroport international

p Samedi 19 novembre
Journée des Assistantes 
Maternelles : conférence de 
Caroline Terral
 Réservée aux assistantes maternelles municipales 

 et des Relais Petite Enfance de la Ville

p Vendredi 25 novembre
• de 9h30 à 16h
Journée de conférences : Musique 
et Voix chez le tout petit
 Réservée aux professionnel(le)s des médiathèques 

 et du Pôle Petite Enfance de la Ville

Crèche municipale 
Antigone
10, rue Jeanne d’Arc

p Les mardis 8 et 22 novembre
Ateliers de pâtisserie parents/
enfants et atelier peinture parents/
enfants
 Réservés aux familles inscrites à la crèche

p Mardi 15 novembre
• de 17h45 à 18h15
Brigade chorégraphique 
organisée par la Compagnie Action 
d’Espace
 Réservée aux familles inscrites à la crèche

p Les jeudis 17 et 24 novembre
Séances de racontage à l’aide 
des 3 racontes tapis suivies d’un 
spectacle d’ombres chinoises.
 Réservées aux familles inscrites à la crèche

p Mardi 29 novembre
Café des parents, clôture du mois 
de l’éveil.
 Réservés aux familles inscrites à la crèche

SAINT-JEAN- 
DE-VÉDAS

Ecolothèque
Ouverture permanente 
aux crèches associatives et 
aux écoles maternelles 
de la Ville sous convention.
Ateliers pédagogiques pour la 
réalisation de leurs projets d’éducation à 
l’environnement.
Enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte.



ASSOCIATIONS  
Association Franco-Camerounaise 
(AFCID)
Aural
Bamboo CSM
Bambou
Compagnie Action d’Espace
Compagnie Alfred de la Neuch
Compagnie Crocambule
Compagnie des Petits Enchanteurs
Compagnie Domovoï
Compagnie El Triciclo.
Compagnie Imagine (David Azema)
Compagnie La Gamme
Compagnie Le Moovenement
Compagnie Théâtre en Flammes/
Quartier des Bébés
Compagnie Zart Production
École des Parents et des Éducateurs  
de l’Hérault
Esprit Libre
Graine d’Eveil
Hérault Sport
Jouons en Ludothèque
L’Appart
Les Petits Débrouillards
Mas des Moulins
My Groove
Opéra Buissionnier 
Portage en partage
Si et Seulement là
UNICEF
Vasudevo Yoga
Vrac&Cocinas 

MAISONS POUR TOUS 
Albert Camus
Albert Dubout
Fanfonne Guillierme
Frédéric Chopin
Frida Kahlo
George Sand
Georges Brassens
L’Escoutaïre
Léo Lagrange
Louis Feuillade
Marie Curie
Mélina Mercouri
Rosa Lee Parks

STRUCTURES MUNICIPALES  
DE LA PETITE ENFANCE  
 Crèches
 Service d’Accueil Familial 
 Relais Petite Enfance

ETABLISSEMENTS DE 
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE
 Domaine d’O
 Médiathèque Emile Zola
 Médiathèque Garcia Lorca
 Médiathèque et Ludothèque  
Jean-Jacques Rousseau
 Médiathèque Victor Hugo 
 Écolothèque

INSTITUTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES 
 ICI – Centre Chorégraphique National de 
Montpellier Occitanie
 MO.CO
 Musée Fabre 
 Opéra Orchestre National Montpellier 

MAIS ÉGALEMENT 
 de la psychothérapeute Isabelle Filliozat
 de la conférencière Caroline Terral 
 de la sophrologue Laura Caldironi

AVEC LA PARTICIPATION DE 
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LES MAISONS POUR TOUS
QUARTIER PAR QUARTIER

LES CÉVENNES
1  André Chamson
2  Antoine de Saint-Exupéry
3  Fanfonne Guillierme
4  François Villon
5  Marcel Pagnol
6  Paul-Émile Victor

CROIX D’ARGENT
7  Albert Camus
8  Michel Colucci

HÔPITAUX-FACULTÉS
9  Albert Dubout
10  Rosa-Lee Parks

MONTPELLIER-CENTRE
11 Albertine Sarrazin
12  Frédéric Chopin
13  George Sand
14  Joseph Ricôme
15  Voltaire

MOSSON
16  Georges Brassens
17  Léo Lagrange
18  Marie Curie
19  Louis Feuillade

PORT-MARIANNE
20 Mélina Mercouri
21  Frida Kahlo

PRÈS D’ARÈNES
22 Boris Vian
23 Jean-Pierre Caillens
24 L’Escoutaïre

LES AUTRES SITES
25 Opéra Comédie
26 Musée Fabre
27 MO.CO
28 Domaine d’O
29 Espace Bernard Glandier  

Ligne 3

Ligne 3

Ligne 3

Ligne 2

Ju
vig

nac

Victoire 2

Hôte
l d

u D
épar

te
m

ent

Ligne 2

Ligne 1

Ligne 1

Louis 
Blan

cPlac
e 

Albert 
1e

rSta
de P

hilip
pidès

Bouto
nnet

St-E
loi

Unive
rs

ité
s d

es 

sc
ience

s e
t l

ette
s

Hôpita
l L

ap
eyr

onie

Occ
ita

nie

Chât
eau

 

d’O

Malb
osc

St-P
au

l

Hau
ts 

de M
as

sa
ne

Hall
es d

e 

la 
Pail

lad
e

Euro
m

édecin
e

Hôte
l d

e Ville
Antig

one
Léon 

Blum

Millé
nair

e
Odys

se
um

Rondelet

Nouve
au

 

St R
och

Sain
t M

ar
tin

Resta
nque

Gar
cia

 
Lorc

a
Georg

es 

Frê
ch

e

La R
au

ze

St C
léophas

Lem
as

so
n

Cro
ix

d’A
rg

ent

Sab
ines

Les G
ris

ette
s

Ville
neuve

d’A
ngoulêm

e
Mas

 
Dre

vo
n

Pom
pignan

e

Les A
ubes

Coru
m

Beau
x-

Arts

Je
u de m

ail
 

des A
bbés

Aiguelongue
Sain

t 
Laz

ar
e

Char
les d

e G
au

lle
Clai

rv
al La G

ali
ne

Centu
rio

ns
Notre

-D
am

e

de Sab
las

so
u

Aube R
ouge

Via 
Dom

itia

Georg
es P

om
pidou

Ja
co

u

La C
ondam

ine

St-J
ean

 le
 SecSt-J

ean
-d

e-V
édas

Volta
irePlac

e 
Car

not

Boira
rg

ues

Cougourlu
de

Lat
te

s

Lat
te

s C
entre

Eco
Pôle

Par
c E

xp
o

Péro
ls 

Centre

Péro
ls

Eta
ng de l’O

r

Pab
lo P

ica
ss

o

Astr
uc

Perg
ola

Tonnelle
s

Ju
les

Guesd
e

Pilo
ry

Celle
neuve

Plan
 

Cab
an

es Peyr
ou

St-D
enis

Les 
Arc

eau
x

TRAMWAY

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Rive
s d

u LezPlac
e de l’E

uro
pe

Port 
Mar

ian
ne

Moular
ès

Moss
on

Gare
 

St-R
och

LES HAUTS 
DE MASSANE

LA PAILLADE

BOUTONNET
LES BEAUX-ARTS

AIGUELONGUE

PLAN DES 
4 SEIGNEURS

LA MARTELLE
LA CHAMBERTE

PAS DU LOUP

ESTANOVE

FIGUEROLLES

GAMBETTA

AIGUERELLES

MILLÉNAIRE

LA POMPIGNANE

DOMAINE 
DE GRAMMONT

PLANÉTARIUM, 
PATINOIRE, GAUMONT

ST 
MARTIN

LEMASSON

PÉROLS

ST-JEAN-DE-VÉDAS

JACOU

Com
éd

ie

HÔPITAUX-FACULTÉS

MONTPELLIER 
CENTRE

LES CÉVENNES

CROIX D’ARGENT

PRÉS 
D’ARÈNES

MOSSON

PORT-MARIANNE

Obse
rv

at
oire

1

2

3

4

8

10

11

16

29

17

19

18

5

6

28

22



Ligne 3

Ligne 3

Ligne 3

Ligne 2

Ju
vig

nac

Victoire 2

Hôte
l d

u D
épar

te
m

ent

Ligne 2

Ligne 1

Ligne 1

Louis 
Blan

cPlac
e 

Albert 
1e

rSta
de P

hilip
pidès

Bouto
nnet

St-E
loi

Unive
rs

ité
s d

es 

sc
ience

s e
t l

ette
s

Hôpita
l L

ap
eyr

onie

Occ
ita

nie

Chât
eau

 

d’O

Malb
osc

St-P
au

l

Hau
ts 

de M
as

sa
ne

Hall
es d

e 

la 
Pail

lad
e

Euro
m

édecin
e

Hôte
l d

e Ville
Antig

one
Léon 

Blum

Millé
nair

e
Odys

se
um

Rondelet

Nouve
au

 

St R
och

Sain
t M

ar
tin

Resta
nque

Gar
cia

 
Lorc

a
Georg

es 

Frê
ch

e

La R
au

ze

St C
léophas

Lem
as

so
n

Cro
ix

d’A
rg

ent

Sab
ines

Les G
ris

ette
s

Ville
neuve

d’A
ngoulêm

e
Mas

 
Dre

vo
n

Pom
pignan

e

Les A
ubes

Coru
m

Beau
x-

Arts

Je
u de m

ail
 

des A
bbés

Aiguelongue
Sain

t 
Laz

ar
e

Char
les d

e G
au

lle
Clai

rv
al La G

ali
ne

Centu
rio

ns
Notre

-D
am

e

de Sab
las

so
u

Aube R
ouge

Via 
Dom

itia

Georg
es P

om
pidou

Ja
co

u

La C
ondam

ine

St-J
ean

 le
 SecSt-J

ean
-d

e-V
édas

Volta
irePlac

e 
Car

not

Boira
rg

ues

Cougourlu
de

Lat
te

s

Lat
te

s C
entre

Eco
Pôle

Par
c E

xp
o

Péro
ls 

Centre

Péro
ls

Eta
ng de l’O

r

Pab
lo P

ica
ss

o

Astr
uc

Perg
ola

Tonnelle
s

Ju
les

Guesd
e

Pilo
ry

Celle
neuve

Plan
 

Cab
an

es Peyr
ou

St-D
enis

Les 
Arc

eau
x

TRAMWAY

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Rive
s d

u LezPlac
e de l’E

uro
pe

Port 
Mar

ian
ne

Moular
ès

Moss
on

Gare
 

St-R
och

LES HAUTS 
DE MASSANE

LA PAILLADE

BOUTONNET
LES BEAUX-ARTS

AIGUELONGUE

PLAN DES 
4 SEIGNEURS

LA MARTELLE
LA CHAMBERTE

PAS DU LOUP

ESTANOVE

FIGUEROLLES

GAMBETTA

AIGUERELLES

MILLÉNAIRE

LA POMPIGNANE

DOMAINE 
DE GRAMMONT

PLANÉTARIUM, 
PATINOIRE, GAUMONT

ST 
MARTIN

LEMASSON

PÉROLS

ST-JEAN-DE-VÉDAS

JACOU

Com
éd

ie
HÔPITAUX-FACULTÉS

MONTPELLIER 
CENTRE

LES CÉVENNES

CROIX D’ARGENT

PRÉS 
D’ARÈNES

MOSSON

PORT-MARIANNE

Obse
rv

at
oire

11

7

9

12
13

14

15

25
26

27

20

22

23

24

23

21



AGENDA 
QUOTIDIEN



24 OCTOBRE 
• 9h30 à 11h Les tous petits ateliers 
Maison pour Tous Frédéric Chopin - Quartier Centre  .................................................... p.18

• 9h à 12h Exposition sur les émotions des enfants
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre ..................................................... p.18

• 10h à 11h30 Eveil judo et motricité
Maison pour Tous Léo Lagrange - Quartier Mosson ........................................................ p.3

• 10h à 11h30 Atelier cuisine au café des familles Archipel  
de la Maison Pour Tous
Maison pour Tous Léo Lagrange - Quartier Mosson ........................................................ p.3

• 14h à 18h Exposition sur les émotions des enfants
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre ..................................................... p.18

25 OCTOBRE
• 9h30 à 11h Les tous petits ateliers
Maison pour Tous Frédéric Chopin Quartier Centre ....................................................... p.18

• 9h à 12h Exposition sur les émotions des enfants
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre ..................................................... p.18

• 10h à 11h30 Eveil judo et motricité
Maison pour Tous Léo Lagrange - Quartier Mosson ........................................................ p.3

• 10h à 11h30 Atelier cuisine au café des familles Archipel 
de la Maison Pour Tous
Maison pour Tous Léo Lagrange - Quartier Mosson ........................................................ p.3

• 14h à 18h Exposition sur les émotions des enfants
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre ..................................................... p.18

26 OCTOBRE
• 9h30 à 11h Les tous petits ateliers
Maison pour Tous Frédéric Chopin Quartier Centre ....................................................... p.18

• 9h à 12h Exposition sur les émotions des enfants 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre ..................................................... p.18

• 10h à 11h30 Eveil judo et motricité 
Maison pour Tous Léo Lagrange - Quartier Mosson ........................................................ p.3

• 10h à 11h30 Atelier cuisine au café des familles Archipel  
de la Maison Pour Tous 
Maison pour Tous Léo Lagrange - Quartier Mosson ........................................................ p.3

• 14h à 18h Exposition sur les émotions des enfants 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre ..................................................... p.18



27 OCTOBRE
• 9h à 12h Exposition sur les émotions des enfants 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre ..................................................... p.18

• 9h30 à 11h Les tous petits ateliers 
Maison pour Tous Frédéric Chopin Quartier Centre ....................................................... p.18

• 14h à 18h Exposition sur les émotions des enfants 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre ..................................................... p.18

28 OCTOBRE
• 9h à 12h Exposition sur les émotions des enfants 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre ..................................................... p.18

• 9h30 à 11h Les tous petits ateliers 
Maison pour Tous Frédéric Chopin Quartier Centre ....................................................... p.18

• 10h à 11h Spectacle « Contes d’Automne » 
Maison Pour Tous Léo Lagrange – Quartier Mosson ........................................................ p.3

• 14h à 18h Exposition sur les émotions des enfants 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre ..................................................... p.18

31 OCTOBRE
• 9h à 12h Exposition sur les émotions des enfants 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre ..................................................... p.18

• 14h à 18h Exposition sur les émotions des enfants 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre ..................................................... p.18

• Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
dans la salle d’exposition sur l’Hôtel de Ville .................................................................p.10

• Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville ........................................................................................p.10

• Exposition sur les métiers de la Petite Enfance :  
« Montpellier, au cœur de l’enfance » 
Hôtel de Ville ...................................................................................................................p.10

2 NOVEMBRE
• 9h à 12h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  
de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne ..........................................p.11

• 9h à 12h Exposition sur les émotions des enfants 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre ..................................................... p.18

• 9h à 10h30 Ateliers de mono-jeu 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes ....................................................p.7

• 9h30 à 10h10 Un temps pour lui - Ateliers de danse 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre ..................................................... p.18



•  9h30 à 10h10 Un temps pour soi - Ateliers de yoga pour parents 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.18

•  9h30 à 10h30 Atelier de baby gym 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  9h30 à 11h30 Intervention du chorégraphe David Azema 
Maison pour Tous George Sand – Quartier Centre ....................................................... p.19

•  10h à 11h Stage d’éveil musical 
Maison pour Tous Marie Curie – Quartier Mosson ......................................................... p.4

•  10h à 11h Création d’un décor de scène 
Maison pour Tous Fanfonne Guillierme – Quartier Les Cévennes ................................ p.5

•  10h à 11h30 Différents ateliers d’éveil : motricité, peinture,  
jeux, contes 
Maison Pour Tous Georges Brassens – Quartier Mosson .............................................. p.3

•  10h à 11h30 Les Contes scientifiques 
Maison pour Tous Albert Dubout – Quartier Hôpitaux Facultés .................................. p.13

•  10h20 à 11h Un temps pour lui – Ateliers de danse 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.18

•  10h20 à 11h Un temps pour soi - Ateliers de yoga pour parents  
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.18

•  10h30 Visite en famille « En scène » 
Musée Fabre – Quartier Centre ..................................................................................... p.15

•  10h30 à 11h30 Atelier de kids gym 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  10h45 à 12h15 Ateliers de mono-jeu 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes .................................................p.7

•  11h Visite des tout-petits 
MO.CO Panacée – Quartier Centre ................................................................................ p.16

•  12h à 16h Déjeuner partagé suivi d’un café des parents 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.18

•  14h à 18h Exposition sur les émotions des enfants 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.18

•  14h à 19h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  
de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale  
et coin lecture, tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  15h à 16h Fabrication d’une voiture à propulsion 
Maison pour Tous Fanfonne Guillierme – Quartier Les Cévennes ................................ p.5

•  15h à 17h Mise en place de l’espace des petits petons 
Maison pour Tous Albert Camus – Quartier Croix d’Argent .......................................... p.6

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
dans la salle d’exposition sur l’Hôtel de Ville...............................................................p.10

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10

•  Exposition sur les métiers de la Petite Enfance :  
« Montpellier, au cœur de l’enfance » 
Hôtel de Ville .................................................................................................................p.10



3 NOVEMBRE
•  9h à 12h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  

de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux, 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  9h à 12h Exposition sur les émotions des enfants 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.18

•  9h30 à 10h15 Matinées sportives 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes .................................................p.7

•  9h30 à 10h10 Un temps pour lui – Ateliers de danse 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.18

•  9h30 à 10h10 Un temps pour soi - Ateliers de yoga pour parents  
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.18

•  9h30 à 11h Atelier bébés lecteurs 
Maison pour Tous Léo Lagrange – Quartier Mosson ..................................................... p.3

•  9h30 à 11h30 Atelier jeux en bois et jeux géants 
Maison pour Tous Léo Lagrange – Quartier Mosson ..................................................... p.3

•  9h30 à 11h30 Atelier de découverte culinaire parent/enfant 
Maison pour Tous Léo Lagrange – Quartier Mosson ..................................................... p.3

•  9h30 à 11h30 Les Méli’Pitchouns du Festival de l’Éveil 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  10h à 11h Stage d’éveil musical 
Maison pour Tous Marie Curie – Quartier Mosson ......................................................... p.4

•  10h à 11h Eveil pâtissier 
Maison Pour Tous Albert Camus – Quartier Croix d’Argent .......................................... p.6

•  10h à 11h Comptines et chansons à gestes 
Maison pour Tous Fanfonne Guillierme – Quartier Les Cévennes ................................ p.5

•  10h à 11h Course aux jeux : jeux sonores,  
jeux de coopération…  
Maison pour Tous Fanfonne Guillierme – Quartier Les Cévennes ................................ p.5

•  10h à 11h30 Les Contes scientifiques 
Maison pour Tous Albert Dubout – Quartier Hôpitaux Facultés .................................. p.13

•  10h à 11h30 Différents ateliers d’éveil : motricité,  
peinture, jeux, contes 
Maison Pour Tous Georges Brassens – Quartier Mosson .............................................. p.3

•  10h à 12h Présentation du tapis « Hop ! Un jardin ! »  
en partenariat avec le MO.CO 
Maison pour Tous Frida Kahlo – Quartier Port Marianne ..............................................p.11

•  10h20 à 11h Un temps pour lui – Ateliers de danse 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.18

•  10h20 à 11h Un temps pour soi -  Ateliers de yoga pour parents 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.18

•  10h30 à 11h15 Matinées sportives 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes .................................................p.7



•  12h à 16h Déjeuner partagé suivi d’un café des parents 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.18

•  14h à 18h Exposition sur les émotions des enfants 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.18

•  14h à 19h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  
de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  15h à 17h Mise en place de l’espace des petits petons 
Maison pour Tous Albert Camus – Quartier Croix d’Argent .......................................... p.6

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
dans la salle d’exposition sur l’Hôtel de Ville...............................................................p.10

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10

•  Exposition sur les métiers de la Petite Enfance :  
« Montpellier, au cœur de l’enfance » 
Hôtel de Ville .................................................................................................................p.10

4 NOVEMBRE
•  9h à 12h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  

de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  9h à 12h Exposition sur les émotions des enfants 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.18

•  9h30 à 11h30 Les Méli’Pitchouns du Festival de l’Éveil 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  09h30 à 10h20 Plateau partagé de danse 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.19

•  10h à 11h Stage d’éveil musical 
Maison pour Tous Marie Curie – Quartier Mosson ......................................................... p.4

•  10h à 11h Atelier marionnettes 
Maison pour Tous Fanfonne Guillierme – Quartier Les Cévennes ................................ p.5

•  10h à 11h30 Les Contes scientifiques 
Maison pour Tous Albert Dubout – Quartier Hôpitaux Facultés .................................. p.13

•  10h à 11h30 Spectacle musical « Tout Blanc » 
Maison pour Tous Léo Lagrange – Quartier Mosson ..................................................... p.4

•  10h à 12h00 Présentation du tapis « Hop ! Un jardin ! »  
en partenariat avec le MO.CO 
Maison pour Tous Frida Kahlo – Quartier Port Marianne ..............................................p.11

•  10h30 Spectacle musical « ENSEMBLE » 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes .................................................p.7

•  10h30 Visite en famille « En scène » 
Musée Fabre – Quartier Centre ..................................................................................... p.15



•  10h30 à 11h30 Plateau partagé de danse 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.19

•  11h Spectacle sensoriel « Hardy » 
Maison pour Tous Georges Brassens – Quartier Mosson .............................................. p.3

•  14h à 18h Exposition sur les émotions des enfants 
Maison Pour tous Fréderic Chopin - Quartier Centre................................................... p.18

•  14h à 19h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  
de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  15h à 16h Jeu de piste 
Maison pour Tous Fanfonne Guillierme – Quartier Les Cévennes ................................ p.5

•  15h à 17h Mise en place de l’espace des petits petons 
Maison pour Tous Albert Camus – Quartier Croix d’Argent .......................................... p.6

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
dans la salle d’exposition sur l’Hôtel de Ville...............................................................p.10

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10

•  Exposition sur les métiers de la Petite Enfance :  
« Montpellier, au cœur de l’enfance » 
Hôtel de Ville .................................................................................................................p.10

5 NOVEMBRE
•  9h à 12h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  

de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  9h30 à 11h Café des parents 
Mas des Moulins – Quartier Hôpitaux Facultés ............................................................ p.13

•  10h15 Opéra pour bébés « Au Jardin avec Papagena »  
Musée Fabre – Quartier Centre ..................................................................................... p.16

•  10h30 Visite en famille « En scène »  
Musée Fabre – Quartier Centre ..................................................................................... p.15

•  11h Opéra pour bébés « Au Jardin avec Papagena »  
Musée Fabre – Quartier Centre ..................................................................................... p.16

•  14h Conférence de la psychothérapeute Isabelle Filliozat 
Hôtel de Ville – Quartier Port Marianne ........................................................................p.11

•  14h à 19h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  
de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  15h à 17h Mise en place de l’espace des petits petons 
Maison pour Tous Albert Camus – Quartier Croix d’Argent .......................................... p.6

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10



6 NOVEMBRE 
•  10h15 Mini visite en famille en lien avec l’exposition  

« Après l’école – biennale art presse » 
Musée Fabre – Quartier Centre ..................................................................................... p.16

•  11h Mini visite en famille en lien avec l’exposition  
« Après l’école – biennale art presse » 
Musée Fabre – Quartier Centre ..................................................................................... p.16

7 NOVEMBRE
•  9h à 12h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  

de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  14h à 19h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  
de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  Entre 17h et 18h30 Parent’aise : ateliers parents/enfants 
Maison pour Tous L’Escoutaïre – Quartier Près d’Arènes  ............................................. p.8

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10

•  Exposition sur les métiers de la Petite Enfance :  
« Montpellier, au cœur de l’enfance » 
Hôtel de Ville .................................................................................................................p.10

8 NOVEMBRE
•  9h à 12h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  

de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  9h30 à 11h30 Jouer avec les objets du quotidien 
Maison pour Tous L’Escoutaïre – Quartier Près d’Arènes  ............................................. p.8

•  10h Conte musical « Pierre et son grand-père » en partenariat  
avec l’Opéra Orchestre National Montpellier 
Maison pour Tous Louis Feuillade – Quartier Mosson ................................................... p.4

•  10h30 à 11h15 Atelier d’éveil musical 
Maison pour Tous Albert Dubout – Quartier Hôpitaux Facultés .................................. p.13

•  11h Conte musical « Pierre et son grand-père »  
en partenariat avec l’Opéra Orchestre National Montpellier 
Maison pour Tous Louis Feuillade – Quartier Mosson ................................................... p.4

•  14h à 19h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  
de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10



9 NOVEMBRE
•  9h à 12h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  

de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  9h à 10h30 Ateliers de mono-jeu 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes .................................................p.7

•  9h30 à 10h15 Matinées sportives 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes .................................................p.7

•  9h30 Spectacle musical « TEMPO ! »  
suivi de ses ateliers d’éveil artistique 
Domaine d’O – Quartier Hôpitaux-Facultés ................................................................. p.13

•  9h30 Spectacle musical « Barbatrucs »  
Maison pour Tous Albert Camus – Quartier Croix d’Argent  ......................................... p.6

•  10h à 11h Eveil artistique 
Maison pour Tous Albert Camus – Quartier Croix d’Argent  ..........................................p.7

•  10h à 12h Présentation du tapis « Hop ! Un jardin ! »  
en partenariat avec le MO.CO 
Maison pour Tous Frida Kahlo – Quartier Port Marianne  .............................................p.11

•  10h30 à 12h Séance de bébés lecteurs 
Maison pour Tous Frida Kahlo – Quartier Port Marianne  ............................................ p.12

•  10h30 Spectacle musical TEMPO !  
suivi de ses ateliers d’éveil artistique 
Domaine d’O – Quartier Hôpitaux-Facultés ................................................................. p.13

•  10h30 à 11h15 Matinées sportives 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes .................................................p.7

•  10h30 à 11h Ateliers Contes et Arts Plastiques  
dans le cadre des Rencontres Artistiques 
Médiathèque Emile Zola – Quartier Antigone ............................................................. p.19

•  10h45 à 12h15 Ateliers de mono-jeu 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes .................................................p.7

•  11h Spectacle musical « Barbatrucs »  
Maison pour Tous Albert Camus – Quartier Croix d’Argent  ......................................... p.6

•  14h à 19h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  
de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  15h30 à 17h30 Les Accueils Parents-Bébés 
Maison pour Tous Frida Kahlo – Quartier Port Marianne  ............................................ p.12

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10



10 NOVEMBRE 
•  9h à 12h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  

de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  10h à 11h Parcours sportif 
Maison pour Tous Fanfonne Guillierme – Quartier Les Cévennes ................................ p.5

•  10h à 11h Contes en vadrouilles 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes ................................................ p.8

•  14h à 19h Exposition « A hauteur d’enfants ! »  
de Corinne Dreyfuss de la médiathèque départementale et coin lecture,  
tapis d’éveil et jeux 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10

11 NOVEMBRE 
•  12h à 18h30 Mini ZAT 

Place de Thessalie, Quartier Antigone ........................................................................ p.20

12 NOVEMBRE
•  10h à 10h30 Théâtre d’ombres : Le petit escargot rouge 

Médiathèque Garcia Lorca – Quartier Près d’Arènes .................................................... p.8

•  12h à 18h30 Mini ZAT 
Place de Thessalie, Quartier Antigone ........................................................................ p.20

13 NOVEMBRE
•  11h Visite famille 3-6 ans  

Exposition « Après l’école, Biennale Art Presse  
des jeunes artistes » 
MO.CO Panacée – Quartier Centre ................................................................................ p.16

15 NOVEMBRE
•  10h Môm’art la Panacée : visite guidée parents/enfants de 

l’exposition « Après l’école, biennale artpress des jeunes artistes » 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes ................................................ p.8

•  10h30 à 11h15 Atelier créatif pâte à sel 
Maison pour Tous Albert Dubout – Quartier Hôpitaux Facultés .................................. p.14

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10



16 NOVEMBRE
•  9h à 10h30 Ateliers de mono-jeu 

Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes .................................................p.7

•  9h30 à 10h15 Matinées sportives 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes .................................................p.7

•  10h Visite des tout-petits 
MO.CO – Quartier centre ............................................................................................... p.16

•  10h Atelier artistique « Les Petites Mains » 
Maison pour Tous George Sand – Quartier Centre ....................................................... p.19

•  10h à 11h30 Les Méli’Pitchouns du Festival de l’Éveil 
Maison pour Tous Mélina Mercouri – Quartier Port Marianne .......................................p.11

•  10h30 à 11h15 Matinées sportives 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes .................................................p.7

•  10h45 à 12h15 Ateliers de mono-jeu 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes .................................................p.7

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10

17 NOVEMBRE
•  9h30 Ateliers contes « Les racontines » 

Maison pour Tous Fanfonne Guillierme – Quartier Les Cévennes ................................ p.5

•  Entre 9h30 et 11h30 Parent’aise : ateliers parents/enfants,  
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes ................................................ p.9

•  10h30 Ateliers contes « Les racontines » 
Maison pour Tous Fanfonne Guillierme – Quartier Les Cévennes ................................ p.5

•  Entre 16h30 à 18h30 Les Pâtes au Beurre : peinturlures 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes ................................................ p.9

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10

18 NOVEMBRE
•  9h30 à 11h30 Rencontre avec les professionnels  

de la petite enfance de votre quartier Mas Drevon 
Maison pour Tous Albert Camus – Quartier Croix d’Argent .......................................... p.6 

•  Entre 9h30 et 11h30 Les Pâtes au Beurre : comptines  
signées et histoires contées 
Maison Pour Tous l’Escoutaïre, Quartier Près d’Arènes ................................................ p.9

•  10h30 à 11h15 Atelier motricité 
Maison pour Tous Albert Dubout – Quartier Hôpitaux Facultés .................................. p.14

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10



19 NOVEMBRE
•  9h30 Les Petits Parcours 

Opéra Orchestre National Montpellier – Quartier Centre ............................................ p.17

•  9h à 13h Braderie des petits petons 
Maison pour Tous Albert Camus – Quartier Croix d’Argent ...........................................p.7

•  9h30 à 11h Café des parents 
Mas des Moulins – Quartier Hôpitaux Facultés ............................................................ p.13

•  10h30 Visite en famille « En scène » 
Musée Fabre – Quartier Centre ..................................................................................... p.15

•  11h Les Petits Parcours 
Opéra Orchestre National Montpellier - Quartier Centre ............................................ p.17

•  17h30 Spectacle musical « Les amoureuses de Gédéon Violon » 
Maison pour Tous Rosa Lee Parks, Quartier Hôpitaux Facultés .................................. p.14

20 NOVEMBRE
•  09h30 Les Petits Parcours 

Opéra Orchestre National Montpellier – Quartier Centre ............................................ p.17

•  10h30 à 11h15 Spectacle tout-petits « Bébéluga »  
Maison pour Tous Albert Dubout – Quartier Hôpitaux Facultés .................................. p.14

•  11h Visite famille 3-6 ans 
MO.CO – Quartier centre ............................................................................................... p.17

•  11h Les Petits Parcours 
Opéra Orchestre National Montpellier - Quartier Centre ............................................ p.17

 

21 NOVEMBRE
•  10h30 Découverte du portage 

Maison pour Tous L’Escoutaïre – Quartier Près d’Arènes ............................................. p.9

•  Entre 17h et 18h30 Parent’aise : ateliers parents/enfants 
Maison pour Tous L’Escoutaïre – Quartier Près d’Arènes ............................................. p.8

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10

22 NOVEMBRE
•  9h30 à 11h Contes en vadrouilles 

Maison Pour Tous Louis Feuillade – Quartier Mosson ................................................... p.4

•  9h30 à 11h30 Jouer avec les objets du quotidien 
Maison pour Tous L’Escoutaïre – Quartier Près d’Arènes ............................................. p.8

•  10h30 à 11h15 Atelier d’éveil musical 
Maison pour Tous Albert Dubout – Quartier Hôpitaux Facultés .................................. p.14

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10



23 NOVEMBRE
•  9h à 10h30 Ateliers de mono-jeu 

Maison pour Tous L’Escoutaïre – Quartier Près d’Arènes ..............................................p.7

•  9h30 à 10h15 Matinées sportives 
Maison pour Tous L’Escoutaïre – Quartier Près d’Arènes ..............................................p.7

•  9h30 à 12h Village sensoriel 
Mas des Moulins – Quartier Hôpitaux Facultés ..............................................................p.7

•  10h Atelier artistique « Les Petites Mains » 
Médiathèque Emile Zola – Quartier Centre .................................................................. p.19

•  10h Môm’art la Panacée : visite guidée parents/enfants de  
l’exposition « Après l’école, biennale artpress des jeunes artistes » 
Maison pour Tous L’Escoutaïre – Quartier Près d’Arènes ............................................ p.13

•  10h Spectacle de marionnettes « La Valise »  
Maison pour Tous Fanfonne Guillierme - Quartier Les Cévennes ................................. p.5

•  10h à 11h Ateliers d’éveil sensoriel par le mouvement dansé 
Maison pour Tous Frida Kahlo – Quartier Port Marianne ............................................. p.12

•  10h30 à 11h15 Matinées sportives 
Maison pour Tous L’Escoutaïre – Quartier Près d’Arènes ..............................................p.7

•  10h45 à 12h15 Ateliers de mono-jeu 
Maison pour Tous L’Escoutaïre – Quartier Près d’Arènes ..............................................p.7

•  11h à 12h Ateliers d’éveil sensoriel par le mouvement dansé 
Maison pour Tous Frida Kahlo – Quartier Port Marianne ............................................. p.12

•  12h à 19h Différents ateliers d’éveil autour des droits  
de l’enfant 
Centre Social CAF Paillade L’île aux familles – Quartier Mosson ................................. p.3

•  14h30 à 17h Village sensoriel 
Mas des Moulins – Quartier Hôpitaux Facultés ............................................................ p.13

•  15h Spectacle de marionnettes « La Valise »  
Maison pour Tous Fanfonne Guillierme - Quartier Les Cévennes ................................. p.5

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10

24 NOVEMBRE
•  10h à 11h Parcours sportif 

Maison pour Tous Fanfonne Guillierme – Quartier Les Cévennes ................................ p.5

•  10h30 à 11h15 Atelier de danse avec Laura Vilain  
de la Compagnie Action d’Espace 
Maison pour Tous George Sand – Quartier Centre ....................................................... p.19

•  11h15 à 12h Atelier de danse avec Laura Vilain  
de la Compagnie Action d’Espace 
Maison pour Tous George Sand – Quartier Centre ....................................................... p.19

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10



25 NOVEMBRE
•  À partir de 9h30 Café des parents 

Maison pour Tous L’Escoutaïre – Quartier Près d’Arènes ............................................p.10

•  10h à 11h Atelier de motricité pour les tout-petits 
Maison pour Tous George Sand – Quartier Centre ....................................................... p.19

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10

26 NOVEMBRE
•  9h30 à 11h Café des parents 

Mas des Moulins – Quartier Hôpitaux Facultés ............................................................ p.13

•  9h30 à 11h Contes en vadrouille 
Maison pour Tous Rosa Lee Parks – Quartier Hôpitaux Facultés ................................. p.14

•  9h30 à 11h30 Yoga ludique parents/enfants  
Maison pour Tous Rosa Lee Parks – Quartier Hôpitaux Facultés ................................. p.15

•  9h30 à 12h Parcours ludique en tricycle 
Maison pour Tous Rosa Lee Parks – Quartier Hôpitaux Facultés ................................. p.14

•  10h30 Sortie au MO.CO Panacée 
Maison pour Tous Albert Camus – Quartier Croix d’Argent ...........................................p.7

•  10h30 Visite en famille « En scène » 
Musée Fabre – Quartier Centre ..................................................................................... p.16

•  14h30 à 18h Différents espaces de jeux : fresque, jeux de 
transvasement, coin dinette, coin calme et lecture 
Maison pour Tous Rosa Lee Parks – Quartier Hôpitaux Facultés ................................. p.15

•  15h à 16h Baby Gym 
Maison pour Tous Rosa Lee Parks – Quartier Hôpitaux Facultés ................................. p.15

•  15h à 17h Atelier d’initiation : masser son enfant 
Maison pour Tous Rosa Lee Parks – Quartier Hôpitaux Facultés ................................. p.15

•  16h à 17h Kid Gym 
Maison pour Tous Rosa Lee Parks – Quartier Hôpitaux Facultés ................................. p.15

28 NOVEMBRE
•  9h30 à 11h Sortie à la piscine olympique Angelotti 

Maison pour Tous Rosa Lee Parks – Quartier Hôpitaux Facultés ................................. p.15

•  Entre 17h et 18h30 Parent’aise : ateliers parents/enfants 
Maison pour Tous L’Escoutaïre – Quartier Près d’Arènes ............................................. p.8

 •  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10



29 NOVEMBRE
•  9h30 à 10h15 Jeux partagés 

Maison pour Tous L’Escoutaïre – Quartier Près d’Arènes ............................................p.10

•  9h45 à 11h15 Festi’crêpes 
Maison pour Tous Louis Feuillade – Quartier Mosson ................................................... p.4

•  10h30 à 11h15 Atelier créatif : peinture avec les doigts 
Maison pour Tous Albert Dubout – Quartier Hôpitaux Facultés .................................. p.14

•  10h30 à 11h15 Jeux partagés 
Maison pour Tous L’Escoutaïre – Quartier Près d’Arènes ............................................p.10

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10

30 NOVEMBRE
•  9h15 Opéra pour bébés « Au Jardin avec Papagena » 

Domaine d’O – Quartier Hôpitaux-Facultés ................................................................. p.13

•  9h15 Sortie au Domaine d’O pour assister à l’Opéra pour bébés 
Maison pour Tous Rosa Lee Parks – Quartier Hôpitaux Facultés ................................. p.15

•  9h30 Spectacle « Dans tes rêves »  
suivi d’un atelier parents – enfants 
Maison pour Tous Frida Kahlo – Quartier Port Marianne ............................................. p.12

•  10h Spectacle « Chaos » 
Maison pour Tous Fanfonne Guillierme – Quartier Les Cévennes ................................ p.6

•  10h30 Opéra pour bébés « Au Jardin avec Papagena » 
Domaine d’O – Quartier Hôpitaux-Facultés ................................................................. p.13

•  10h30 Spectacle « Dans tes rêves »  
suivi d’un atelier parents – enfants 
Maison pour Tous Frida Kahlo – Quartier Port Marianne ............................................. p.12

•  10h30 L’Art à la marge 
Médiathèque Victor Hugo – Quartier Croix d’argent .....................................................p.7

•  Exposition sur la Danse : « Alors, on danse ! »  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville .....................................................................................p.10
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