
p’titsLes

bonheurs en fête
Samedi 4 juin 2016 à Gap

du 05
de 10 h 30 à 17 h 30
au CMCL et au parc de la Pépinière

la journée
petite enfance, 
quand toutes

les assoS 
parentales

s'y mettent...

*enfants sous la responsabilité de leurs parents

Pour casser la croûte…
10 h 30 - PETIT-DÉJEUNER OFFERT à l'inscription

16 h 15 - GoûTER offert confectionné
par l’atelier participatif.

Toute la journée - buvette et petite restauration
Roulotte de « Mamies dans les orties », camion de crêpes
et de galettes de Katell…

ouvert
à tous*

Par-ci…
lecture sous la tente

Avec la librairie La loupiote,
l’école des loisirs…
Alain Surget, auteur,
et Laure Hynko, illustratrice,
dédicaceront les livres
de la série « Les Mosquitos »
éditée aux éditions Hautes-Alpes.

Ludambule
Incontournable ludothèque en plein air
à consommer sans modération
de 3 mois à 120 ans.

Déambulation en chansons des Noun’s.

[Parc de la Pépinière]

Depuis plus d'un an, la fédération Alpaje-ACEPP05 (Association des Collectifs 
Enfants/Parents/Professionnels) et les associations parentales repèrent, 
récoltent, et font Fleurir les petits bonheurs au quotidien dans les lieux 
d'accueil associatifs. Cette fête du samedi 4 juin, c'est ce grand bouquet,
fruit des récoltes faites sur les chemins des Hautes-Alpes...

Journée organisée par Alpaje-ACEPP05
et les associations parentales petite enfance 05

Gratuit *

Dès 10 h 30
Accueil au CMCL,
petit-déjeuner
offert à l’inscription.

De 11h à 11 h 30
Spectacle musical des Noun's

La journée de LILOU, spectacle frais et léger
sur le quotidien des enfants. Extraits du nouvel 
album « Tout-petits bonheurs ».
[CMCL + déambulation en chansons dans la pépinière] 

11 h 45 et 14h
court-métrage

« La récolte des petits bonheurs »
de Xavier Petit (réalisateur) et Élisa Carrot 
(ambassadrice des petits bonheurs, en service 
civique à ALPAJE). Après 6 mois de tournage
en immersion dans la vie des associations petite 
enfance à gestion parentale, le film raconte une 
journée foisonnant de petits bonheurs. [CMCL]

De 14h à 15h
Après le film, temps d’échanges animé par ALPAJE 
ACEPP05 : témoignages de parents, partenaires
et professionnels sur la formidable aventure
des petits bonheurs.

De 15 h 15 à 16h
« balounga et les berceuses sérères »

Conte musical africain de Niamar Ndour
Niamar Ndour, Pierre Antolin et de multiples 
instruments se partagent la scène pour
un voyage où les hommes et la faune 
sauvage réapprennent à vivre en paix.
[aire d’activité de la Pépinière]

De 16 h 45 à 17 h 30
« Croco croque »

Spectacle d’Anne Lopez
- Patachon, tu ne vas pas là-bas !
Oh non Papa, parce que là-bas
il y a le crocodile qui mange
les singes.
[CMCL]

17 h 30 Le mot de la fin [CMCL]

Tél. 04 92 53 76 97
alpaje.wix.com/petitsbonheurs

Avec l’aide
de nos 

financeurs

*mais
une petitE 

participation, 
c'est pas

de refus...!

[CMCL bd Pierre
et Marie Curie]

de la journéeProgramme



Le bonheur
me fait fondre

le cœur.
Lucas, 10 ans

Avec
de la patience,

le verger devient 
confiture.

Proverbe Persan

Des p’tits bonheurs…
…en pagaille !

Avec l’aide
de nos

financeurs

Association Alpaje-ACEPP05
Tél. 04 92 53 76 97 - alpaje.wix.com/petitsbonheurs

La suite du programme : tout au long de la journée…

... découvrez et participez
aux ateliers que nous aimons animer 
avec vos enfants :

la grande fresque (tross d'ancelle 

+ bulles d'enfants), ÉVEIL musical 
(bulles d'enfants), les 5 sens par 
des assmats (assistantes maternelles 

de gap), La maison du bonheur 
(Lou ménas), Kamishibaï (RAM lou Ménas), Toc toc 
M. Pouce (Polichinelle), Confection du goûter « p'tits 
bonheurs », Chaussettes en fête et Atelier mosaïque 
(l'Île aux enfants), Atelier jardinage (Les Marmottes 

du Valgo), Déam'bulles'ation (Les Coquins d'abord), 
Patapatouille (Les Ptites canailles), Jeux chamboule-tout 
(les p'tits loups), dragons Drums (les ptites canailles)...

… des ateliers participatifs :
  Tapis de soi avec les autres (Mandalas)

Atelier animé par Marie-Sophie Koulischer,
plasticienne
Chacun chacune apportera un bouquet de végétaux aimés 
pour ses formes et ses couleurs et participera à la grande 
réalisation collective « tapis végétal et minéral ».
Marie-Sophie Koulischer développe sa démarche 
artistique à partir d’éléments naturels et propose des 
créations collectives en utilisant des matériaux et des 
outils spécifiques au développement de la créativité.
[aire d’activité de la Pépinière]

 Chacun son nid chacun son abri
Atelier animé par Tooza Theis,
plasticienne « tout terrain »
Hutte, abri, cabanon, bicoque…
Les termes ne manquent pas pour désigner les 
multiples variations de la cabane. Construction de 
cabanes éphémères, laisser sa trace de constructeur. 
Grandes tiges d’osier assemblées avec du scotch 
Gaffer et du scotch papier.
Tooza Theis associe création collective et aspect social. 
Elle travaille depuis de nombreuses années avec 
des publics de tous âges à la création d’installations 
éphémères, et intervient comme artiste pour  
des ateliers d’expression artistique.
[aire d’activité de la Pépinière]

Toute
la matinée
Assemblée Générale
d’ALPAJE-ACEPP05
Au fil de panneaux…
[CMCL]

J’ai décidé d’être heureux
parce que c’est bon pour la santé,

Voltaire

Par-là…
galerie photos

Plongez dans l’univers de la petite enfance,
découvrez les petits trésors cachés, saisis
sur le vif au cœur des accueils petite enfance
à gestion parentale.

Balade découverte
« Les Insolites »
Objets-symboles des associations petite enfance.

[CMCL et un peu partout…]

Mais aussi…
Pique-nique sur l'herbe, sieste sous la tente,
invention de nouveaux petits bonheurs…


