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10h30  Bébés lecteurs sous la tente à histoires avec 
la médiathèque et le centre socioculturel 
Charles-Lemaître

11h Éveil musical avec le conservatoire

11h30 Parcours motricité pour les 4-5 ans avec la MJC

11h30  Bébés lecteurs sous la tente à histoires avec 
la médiathèque et le centre socioculturel 
Charles-Lemaître

14h  Démonstration d’applications numériques 
pour les enfants

14h30 Baby Gym avec l’association « Elan Gymnique »

15h30 Démonstration de modelage (massage pour bébé)

16h  Bal Mandarine « La Tortille ». En ronde, en 
farandole, en file indienne, en couple… un moment 
de fête et de convivialité à partir de 2 ans.

17h15  Goûter multi-culturel

« Portes ouvertes » des locaux de la PMI à la circonscription 
d’action sociale  le lundi 3 avril 2017 entre 16h et 18h.
Passage libre des parents avec ou sans leurs enfants
pour découvrir les locaux, être informé sur les missions des 
puéricultrices et des médecins et expérimenter des activités 
de jeux avec les enfants.

Grossesse et premier age :  
•  Centre de Périnatalité et de 

Proximité
• Portage14
• SEROC
• Sages femmes libérales

Prévention et santé :  
•  Centre hospitalier  Ecole de 

l’asthme
•  Diététicienne
•  Education pour la santé

Accompagnement et éducation 
spécifique :  
•  IME
•  SESSAD
• PEAF

Solidarité :  
•  Resto du cœur
•  Secours populaire 
•  PASS

Théâtre-Débat

Espace
Animations

Bal Mandarine
« La Tortille »

PLAN
SALLE DU

VAUDEVILLE

Espace restauration
réservé

aux partenaires

Espace Café

Espace Restauration public

Espace documentation

Entrée / Sortie

Tente à histoires

Modes de garde - retour à l’emploi 
remobilisation sociale :  

• Crèche Léa et Léo
•  RAM «Les petites fripouilles» 

et «La Découverte»
• MFR
• L’ETAPE 
• Multi-accueil CAF

Familles et parents :  
• Centre socioculturel CAF
• Pôle Social CCAS
• Pôle Petite Enfance CCAS 
• Centre socioculturel Charles-Lemaître

Animation et loisirs :  
•  Services de la ville : éducation, jeunesse, 

sports-loisirs, cinéma, médiathèque, 
musée, conservatoire

• EPN-PIJ
• MJC

de 10h à 18h

Forum avec stands d’information organisés 
en différents espaces :

• animations et loisirs   • famille et parents 
• modes de garde - retour à l’emploi - remobilisation sociale 
• grossesse et premier âge   • prévention et santé 
• accompagnement et éducation spécifique   • solidarité.

Samedi 1er avril

Animationsgratuites
17h45 Inauguration
18h45 Apéritif dînatoire
20h  Soirée théâtre-débat : 

UN TEMPS POUR TOUS DANS LA FAMILLE

« Le réveil sonne : 24h dans la vie d'une famille » 
avec la compagnie TRACT.

4 moments dans la vie d'une famille mis en scène, 
entrecoupés d'un débat avec des professionnels du territoire. 
Ouvert au public et aux professionnels.

Vendredi 31 mars



Porteur du projet : 
Pôle petite enfance du CCAS

de Vire Normandie.

Retrouvez le programme de la manifestation sur
www.ville-vire.fr

•  Les services de Vire Normandie : 
CCAS : pôles petite enfance et social / sport et associations  
éducation-jeunesse / musée / médiathèque / cinéma 
conservatoire / Centre socioculturel Charles-Lemaître

•  Centre hospitalier
•  MJC
•  CAF
•  IME et le SESSAD
•  SEROC 
•  MFR
•  Sages femmes libérales
•  Associations l’ETAPE, Les Restos du cœur, 

Secours Populaire, portage 14
• Crèche inter-entreprises « Le jardin enchanté »
•  Conseil départemental 

circonscription d’action sociale du Bocage

Pour plus d’informations :
CCAS 
Place du Château - Vire
14500 VIRE NORMANDIE
02 31 66 16 16

Les partenaires

Organisé par le pôle petite enfance
du CCAS de Vire Normandie

Pôle petite enfance RAM
1, rue François-Gallet - Vire
14500 VIRE NORMANDIE 
02 31 68 30 97
pole.petiteenfance@virenormandie.fr


