Spectacle

Qui est l’ACEPP 33/47 ?

Encadrement des enfants par des
professionnels de la petite enfance
et des animateurs

L’ACEPP 33/47 est l’une des 30 antennes de l’ACEPP (Association
des Collectifs Enfants Parents Professionnels) et l’une des plus
importantes fédérations ACEPP sur le territoire national.

La journée
des familles

Créée en 1986 à l’initiative de parents et de professionnels,
l’ACEPP 33/47 fédère les établissements d’accueil de jeunes
enfants à gestion associative et/ou parentale : une soixantaine
d’associations soit 74 établissements d’accueil en Gironde et 4 en
Lot-et-Garonne.

Durée 25 minutes
Public : enfants de – de 5 ans

NOS CHAMPS D’ACTIVITES
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Un manège ?
Non, un chapiteau ?
Peut-être même les deux ?
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Et si dans cette ambiance tournante on embarquait
dans le monde du cirque et qu’on s’amusait à être
tous ses artistes : Mr Loyal le présentateur, le jongleur,
le magicien, le dompteur et son jeune lion ou encore
l’acrobate ? Un premier costume, un deuxième et
voici qu’on refait le spectacle comme dans les grands
cirques ! Plus ou moins bien avec quelques accidents
parfois !
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11h > Assemblée Générale de l’ACEPP 33/47

Animation du réseau des associations gestionnaires
d’établissements d’accueil petite enfance.

Samedi 20 mai 2017
9h30 > 17h

Soutien à la citoyenneté active des parents sur leur territoire,
au partenariat local, à la collaboration active entre parents
et professionnels au sein des lieux d’accueil.

Repas/ Buffet

Accompagnement des parents élus à la gestion d’un lieu
d’accueil et à la vie associative : meilleure connaissance
et maîtrise des nouvelles réglementations en vigueur,
fonctionnement démocratique d’une association,
développement des compétences en matière de gestion
financière et sociale – GRH.
Service d’Accompagnement à la Gestion Associative.
Formation continue des professionnels de la petite enfance
et des bénévoles associatifs.
Activité d’information, de conseil, d’accompagnement, de
soutien technique, administratif : accompagnement collectif
ou individuel.
Rencontres inter-structures et conférences organisées en lien
avec les sujets d’actualité de la petite enfance.
Conseil et accompagnement à la création ou au
développement de projets.
Centre de ressources et d’informations.

Le haut du chapiteau tournant, chaque costume défile
et permet à l’artiste de vivre cette vie d’artiste, entre
poésie et acrobatie.

ACEPP 33/47
414 route de Toulouse
33130 BEGLES
Tél. 05 56 49 16 42
acepp33.47@orange.fr

Écrit par Émilien Médail et interprété en alternance
par Émilien Médail ou Jennifer Thurios.

www.acepp.asso.fr/ACEPP-33-47
acepp.girondelotgaronne

Entrée gratuite
Inscription
obligatoire
(matinée, repas,
après-midi)

5€ par adulte
Gratuit pour
les enfants
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15h15 – Quel [mini] cirque !
La Cie Mechanic Circus

Centre d’Animation
Monséjour
Rue François Coppée
33200 Bordeaux

Renseignements
et inscriptions (places limitées)
acepp33.47renard@orange.fr
05 56 49 16 42

9h30 Accueil des familles
9h30 > 16h Ateliers parents-enfants
		
animés par des professionnels
		 de la petite enfance et des animateurs
10h > 11h Tables rondes
		 Associations et DSP : risques
		 et stratégies
Ramper, bouger, marcher…
		 ou comment découvrir le monde
ou

Motricité libre
pour les toutpetits

Attraction

Des jeux

et
animations

tout au long de la journée

Jouons avec
les couleurs

12h30 Repas des adultes
		 Réservation obligatoire :
		 5€ par adulte – Gratuit pour les enfants

15h15 Spectacle

		
Quel [mini] cirque !
		 par la Cie Mechanic Circus
16h Goûter des enfants
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Bienvenue dans
le confessionnal
à laideur des
Soeurs Mathon !

Marie-Jeanne, en
quête de rencontres
diverses et variées, vous
accueille et vous fait vous
agenouiller dans une boîte
noire, seul ou à 2, 3, 4… Plus ?
Cela ne serait envisageable !!!

Juste pour jouer

Brigitte, quant à elle, se trouve derrière. Ce qui lui
permet de vous voir mais vous non !

Jeux en bois
surdimensionnés et
jeux de société

Par le biais d’un tuyau, elle vous invite à confesser
votre laideur. C’est parti, révélez votre pire grimace,
elle se fera une joie de la photographier !
Marie-Jeanne reviendra vous ouvrir, vous pourrez
alors admirer votre cliché sur l’Arbrathon puis
repartir avec votre photo imprimée à la fin de
la prestation !

Silence…
ça pousse

À partir de

14h > 15h Table ronde
		 « L’Art c’est pas que pour les grands »

et

Le rideau se ferme ; vous vous retrouvez alors
face à un miroir sans teint…

À partir de 11h Assemblée Générale statutaire
		 Réservée aux adhérents de
		 l’ACEPP 33/47

12h30 > 13h15 Le Grima çathon
		 des sœurs Mathon
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1,2,3…
chantez !

11h > 11h45 Le Grima çathon
		 des sœurs Mathon

12h Repas des enfants

des Sœurs Mathon
Deux représentations
11h et 12h30

Atelier
maquillage

Mmmmm…
les fruits et les
légumes, c’est
bon !

Le Grimaçathon
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La journée
des familles

Rugby
mini

1,2,3…
bougez !
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Programme

Sieste
Un espace
sommeil est prévu
pour le repos des
enfants

Encadrement
Des professionnels de la petite
enfance et des animateurs
peuvent s’occuper des enfants
sur les temps de tables rondes,
d’Assemblée Générale,
du repas, de la sieste…

Objet d’attraction et de partage, le Grimaçathon
vous permettra de vous exprimer et de découvrir
une autre part de votre être…
Offrez-vous le luxe de dévoiler votre laideur !
Vous n’en sortirez pas indemne…

