COMMUNIQUÉ D E PRESSE
W EEK -EN D ÉV EI L & C U LT U R E

Un week-end pour l’éveil culturel des tout-petits
La Communauté de communes MACS propose le temps d’un week-end, à Pôle Sud,
à Saint-Vincent-de-Tyrosse, des animations entièrement dédiées à l’éveil culturel
des tout-petits : une conférence, des ateliers et des spectacles à vivre en famille !

VENDREDI 4 DÉCEMBRE, 19H30 > conférence «Parents-Thèses»
« Frères et soeurs : du conflit à la rencontre », animée par

Catherine Dumonteil-Kremer

Consultante familiale, auteure, éducatrice Montessori et animatrice en chant
prénatal et familial, Catherine Dumonteil-Kremer est une ambassadrice de la
parentalité positive et créative : depuis vingt ans, elle accompagne les parents dans
leur remise en question et leur désir de respecter leurs enfants.

Cycle de conférences
les “Parents-thèses”
parce qu’être parent est parfois compliqué !
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Réservation conseillée : 05 58 41 09 51 et sur cc-macs.org

SAMEDI 5* ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE > ateliers d’éveil
proposé par les CMR Landes (45 mn par atelier)

Dimanche 6 décembre :
> PARCOURS SONORE à 10h45, 15h15 et 16h45
> SIESTE MUSICALE à 10h45, 15h15 et 16h45
Tout public - Gratuit - sur inscription : 05 58 41 46 60
*La journée du samedi 5 décembre est réservée à l’accueil des enfants
fréquentant le Relais Assistantes Maternelles et la Halte Garderie Itinérante
de MACS. (sur invitation) - Informations : 05 58 41 46 60

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE > 3 spectacles «Dimanche & Compagnie»
« BB », par l’association Tutti > 10h et 11h30 > de 6 à 18 mois
Au côté de quatre musiciens et danseurs, partez à la découverte d’un univers
merveilleux dont les enfants sont aussi les acteurs.

« Mokofina », par la Cie LagunArte > 11h30 et 16h > de 18 mois à
3 ans
Mokofina est un moment de plaisir, de jeu, d’imitation et d’expression. Ces
expérimentations sonores vous étonneront !

« Brin de vie », par la Cie du Si > 16h et 17h30 > de 6 mois à 3 ans
Trois histoires courtes, une pléiade d’instruments, des chansons et ritournelles
pour un spectacle plein de poésie.
Sur réservation (places limitées) - Adultes 5€/Gratuit pour les enfants
Informations - Réservations : 05 58 41 46 60
Retrouvez les communiqués de presse MACS dans l’espace PRESSE du site.
Page d’accueil > En un clic > Communiqués de presse
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