
L'Echappée Belle, Prim'âge Béconnais, le Réseau des Bibl iothèques des Vallées du Haut-Anjou,
le Relais Assistantes Maternelles Ouest Anjou, le Multi-accueil Pom d'Api, la Halte-garderie Pom' de Reinette,

l 'ALSH de Bécon-les-Granits et la CCVHA présentent



SEMAINES ENFANCE FAMILLE
Venez tester, explorer, découvrir, expérimenter, chercher et comprendre. . .
En Ouest Anjou, des activités, atel iers, animations et une conférence sont au
programme, sur le thème :

Pourquoi ? du 8 au 31 octobre 201 8

Programme Ouest Anjou page 1 4 dans la plaquette de saison de l'Echappée Belle
et programme complet sur https://fr.calameo.com/read/005455668cc48796cbb4c

Temps fort de clôture - Dim 28 oct

De 11h à 17h :
Cie Kolo - Avec le RAM Ouest Anjou et la CCVHA
C’est une caravane qui se déplace de commune
en commune à la rencontre des petits et des
grands qui aiment les histoiresA La compagnie
Kolo vous invite à écouter les contes kamishibaï. I l
y aura aussi des marionnettes, des jeux à
manipuler et des valises à explorer.
Alors prêt pour un voyage inédit en Pétrouchkie ?
Des contes différents toutes les heures !

14h30 et16 h : Spectacle marionnettes Multicolore
Cie En attendant la marée - Avec l'Echappée Belle et Prim'âge Béconnais

12h - 14h30 : Apportez votre pique-nique !

Blanc vit heureux dans son monde blanc, sans
connaître la saveur des couleurs. Jusqu'au jour où
un étranger, Multicolore, vient emménager dans la
maison d'en face. L'arrivée de ce dernier va
chambouler le quotidien rangé de Blanc.
Multicolore va éparpil ler ses affaires, et par là
même, parsemer de couleurs cet univers
immaculé. +18 mois.Grands 5€/ Petits 3€/ -2 ans 0€.

Résa vivement conseillée avant le 26 oct :
reservation@lechappeebelle.org /02 41 39 14 84.

17 h Sélection d'albums etcoups de coeur
Avec le Réseau des Bibl iothèques
Du 1 7 sept au 28 oct, des albums et des documentaires sur le thème : "Pourquoi ?" sont
disponibles dans les bibl iothèques du secteur. Venez voter pour vos préférés !
Les l ivres élus coups de coeur seront dévoilés ce 28 octobre à 1 7h.

16h30 Goûter offert

Bienvenue à la Pétrouchkathèque !




