
PLUS D’INFORMATIONS SUR ENCLUNISOIS.FR

EXPLORER
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DANS LE
QUOTIDIEN

EN CLUNISOIS

MARS 2023
DU 18 AU 26
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Pendant toute la semaine : 
Des parents du multi-accueil offriront des animations pour les enfants, les activités organisées 
par le Relais Petite Enfance seront POP et les bibliothèques intercommunales et la 
médiathèque présenteront une variété de livres sur les tout-petits et les familles



SAMEDI 18 MARS
SPECTACLE JEUNE PUBLIC * : ROY S’ENDORT, A WINTER’S TALE
Un spectacle dansé pour les tous petits à partir de 18 mois de Thomas 
Casey.  Créé avec Marie Braun, cie La Farfalla
L’histoire : « Pourquoi dormir, si je peux rêver éveillé ? » C’est le soir, 
un soir d’hiver, il est temps d’aller au lit, mais Roy n’a pas envie de 
dormir. Il regarde la lune. ll repense à sa journée, à tout ce qu’il a fait. 
Il se perd dans ses rêveries ; il aime rêver, mais il n’aime pas dormir. 
Il aime rêver éveillé. Alors pour ne pas s’endormir il se lève, se met à 
danser, à chanter. A moins que ce ne soit un rêve ...

Salle Polyvalente - Salornay-sur-Guye - 10h 
Spectacle gratuit
Réservation et renseignements : 
35 places (parents-enfants) - mille1familles@enclunisois.fr

Lundi 20 mars
BÉBÉS LECTEURS
Séance de lecture pour les petits
Les enfants accompagnés pourront venir écouter les histoires lues par 
Corinne dans un environnement tout doux.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Quai de la gare - Cluny
Une séance à 9h30 et une séance à 10h30
Gratuit- 30 places (enfants et parents)
Réservation et renseignements : 
Bibliotheque.joncy@enclunisois.fr

Mercredi 22 mars
ATELIERS ARTS PLASTIQUES  PARENTS-ENFANTS
Atelier créatif (découpage, collage, coloriage…)  pour les enfants 
et leurs parents sur le thème de la forêt extraordinaire

Pour les enfants de 4 à 6 ans (15 places parents et enfants)
Bibliothèque d’Ameugny à 10 h
Réservation et renseignements (uniquement par mail) : 
bibliotheque.ameugny@enclunisois.fr

* Spectacle  en partenariat avec le Département de Saône-et-Loire dans le cadre de la 
Semaine nationale de la Petite enfance 



EVEIL MOTEUR
Venez partager  un moment privilégié avec votre enfant. Un instant 
de découvertes motrices et de confiance réciproque.
Animé par Charlotte, éducatrice sportive

Gratuit pour les 18 mois - 5 ans.
École maternelle de La Guiche - 10h
Renseignements et réservations : 
(20 parents et enfants) : relaispetiteenfancelaguiche@enclunisois.fr

ATELIER CUISINE
Venez cuisiner avec votre enfant, réaliser des assiettes  rigolotes  à 
partager ensemble !

Gratuit - pour les petits cuistots dès 3 ans.
Centre social - 1 rue des ravattes - Cluny - 10h-13h
Inscriptions et renseignements :  (10 places enfants et adultes) 
centre social - referent.polesocial@cluny.fr 03 85 59 80 83

LA RONDE DES JEUX
Venez jouer avec vos enfants : parcours de motricité, jeux et moment 
de convivialité !

Pour les moins de 6 ans
Quai de la gare - Cluny - 10h-12h
Gratuit 
Renseignements : 
ludotheque@enclunisois.fr ou lamarelle@enclunisois.fr

Jeudi 23 mars
BÉBÉS LECTEURS
Venez partager un moment de lecture avec Pauline ! 
Doudou accepté ! 

Pour les enfants de 6 mois-3 ans (15 adultes et enfants)
Centre social - 1 rue des ravattes -  Cluny - 10h30
Renseignements et réservations: 
accueil.polesocial@cluny.fr - 03 85 59 80 83



DES CLEFS POUR LA PARENTALITÉ
Vous vous posez des questions sur le développement de votre enfant 
de moins de 3 ans ? Quels jeux proposer à mon bébé ? Lui mettre des 
chaussures, bonne idée ? Ça veut dire quoi motricité libre ?...
Claire PERRET, psychomotricienne, répondra à vos questions en 
s’appuyant sur ses connaissances et sur sa pratique et vous donnera ainsi 
des éléments permettant de renforcer vos compétences parentales.

À 20 h au Multiaccueil , quai de la gare à Cluny
Renseignements et réservation (indispensable) :
relaispetiteenfancecluny@enclunisois.fr ou au 03 85 22 98 83

Vendredi 24 mars
BÉBÉS LECTEURS
Séance de lecture pour les petits
Accompagnés de leur parent, les enfants pourront venir écouter les 
histoires lues par Corinne dans un environnement tout doux.
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans

Salle des fêtes de Salornay-sur-Guye - 10h
30 places (parents et enfants)
Renseignements et inscriptions: bibliotheque.joncy@enclunisois.fr

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Le lieu d’accueill Enfants Parents accueille les enfants jusqu’à 
l’anniversaire des 6 ans, accompagnés par un adulte référent 
(parent, grand-parent, beau parent, assistant familial..). Le LAEP est 
dédié aux enfants pour leur permettre de vivre des temps de jeux, 
de socialisation et d’expérimenter les premières règles collectives.

Ouvert entre 9h0 et 11h30. Arrivée et départ libres. 
Gratuit - Ludothèque - Quai de la gare - Cluny
Renseignements : mille1familles@enclunisois.fr

dimanche 26 mars
AQUA DÉCOUVERTE
Apprendre à flotter, à apprivoiser l’élément aquatique.
La séance se déroule avec le ou les parents à partir de 4 mois et 
jusqu’à 5 ans (date anniversaire)

Entre 10h et 12h00 à la piscine de La Guiche. 
Gratuit - 30 places (parents et enfants)
Renseignements et inscription : service-piscine@enclunisois.fr


