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Vide poussette 
(renseignements au dos)

Atelier Peinture (accès libre) 
Organisé par les crèches 
associatives de la commune

« Consigne à poussettes » 
(espace gardiennage 
sécurisé) 

Massage organisé par la 
PMI en alternance avec coin 
lecture organisé par la Cité du 
Livre  – (Inscription sur place)

Stand d’information sur les 
modes d’accueil du jeune 
enfant.

Médiabus

Lieu d’Accueil Parents 
Enfants, organisé par le La 
Passerelle et Maison Soleil 
(accès libre). 
Espace jeux avec 
Ludo’Sphère. 

Point d’information CAF 

Espace sensoriel organisé par 
Les Petites Chaperons Rouges 
(accès libre)

Théâtre – 2 représentations 
par la Compagnie Poisson 
Pilote (renseignements au 
dos / se présenter 1/4 d’heure 
avant la représentation)

Espace Motricité organisé 
par le Relais d’Assistantes 
Maternelles (accès libre)

Temps de parole organisé 
par le Centre Social Jean-Paul 
Coste (renseignements au 
dos / inscription aux séances)

Lignes
ARRÊT BRIAND

Espace 
changeEspace caféteria

Accès à l’étage

AUTRES 
PARKINGS 
DISPONIBLES : 

- Bellegarde  
- Pasteur

ESPACE 
JEUNESSE



 VIDE POUSSETTE
23 exposants seront présents de 09h30 à 17h00

 ThÉâTRE
La compagnie Poisson Pilote viendra jouer 

• A 10h30 : Safleurlipopette

Méli l’abeille découvre avec drôlerie, un bien 
étrange jardin dévasté par des déchets, des 

bouteilles en plastiques et tout un tas de détritus...
Où sont passés les jolies fleurs à 

butiner pour faire du bon miel ? Il lui 
faudra faire un grand nettoyage !

Tout en poussant la chansonnette, elle tourne 
elle virevolte et découvre dans un grand tablier, 

des personnages délaissés et abimés par la 
pollution qui chambouleront sa vie d’abeille...

Que le spectacle commence !

• A 15h00 : Le voyage de choupette

  
Un pantin bien triste, tout étriqué, s’ennuie 

tellement dans sa tour qu’il rêve d’un ailleurs. 
Il décide alors de voyager pour changer son 

quotidien et trouver le sourire. 
Son envolée aventuresque, lui en fera voir de 

toutes les couleurs grâceà des rencontres, des 
musiques, des paysages et des émotions qui vont 

mettre tous ses sens en éveil ! 
Enrichit de son voyage, le pantin s’illuminera, 

s’humanisera, trouvera le sourire en devenant un 
joyeux clown : Choupette ! 

 TEMPS DE PAROLE
 Le Centre Social Jean Paul Coste propose des séances d’une 

heure pour environ 6 parents qui viendront  aborder autour 
de cartes qui comportent chacune une phrase des thèmes 

comme la Parentalité, le jeune enfant, l’adolescent ….

Personnes à mobilité réduite : nous contacter à cif@mairie-aixenprovence.fr

Pour votre confort, un espace change pour les bébés et une 
« consigne à poussette » (espace gardiennage sécurisé) 

sont mis à votre disposition tout au long de la journée.


