Jeudi 22 février

Dimanche 25 février

Ciné-lecture / Boîte à lire

Ateliers improvisation danse parents-enfants / Sarah Fréby

10h

10h à 11h 20 mois à 3 ans
11h à 12h 3 à 6 ans
Proposé par l’association Odette Louise

À partir de 3 ans

Proposé par le cinéma Nestor Burma et l’association Odette Louise
Avant la projection de Rita et Crocodile, suivez les conteuses
Katia Belalimat et Johanna Dupuy-Hemimou qui vous présenteront
notamment Lili, autre personnage haut en couleurs extrait de l’univers de Siri Melchior. Une jolie séance pour se laisser bercer par des
histoires belles et amusantes…

À partir de jeux, de gestes simples, de comptines ou d’histoires,
chacun, enfant et adulte, est invité à explorer le mouvement dansé.

Cinéma Nestor Burma
Réservation : claire.legueil@ville-montpellier.fr / Tarif : 3€

La petite cuisine d’Espiralh

Exposition « visite en mouvement »

13 allée Antonin Chauliac 34080 Montpellier
04 67 75 10 34

15h à 17h

Maison pour tous Marie Curie

18 mois à 5 ans accompagnés

Proposé par la MPT Marie Curie

2 rue Marcellin Albert 34080 Montpellier
04 67 61 08 52
claire.legueil@ville-montpellier.fr

« À qui j’appartiens? » Exposition photographique de Sylvie Cendras
et Alain Germain. La visite sera accompagnée de jeux d’observation,
de memory, puzzle,... plein de petits jeux pour découvrir l’exposition
en s’amusant.

Cinéma Nestor Burma

MPT Marie Curie / Entrée libre

14 rue Marcellin Albert 34080 Montpellier
espacerectoverso@gmail.com

5 à 6 ans

Ciné-lecture / Boîte à lire

Proposé par l’association Odette Louise

Jouer, pétrir, façonner la terre, créer des formes, s’amuser, les enfants
découvriront le travail de la terre pour leur plus grand plaisir…

10h30
À partir de 3 ans

Proposé par le cinéma Nestor Burma et l’association Odette Louise

Espace RectoVerso
Réservation : espacerectoverso@gmail.com / Tarif : 5€

Motricité / Association Accorps
9h30 à 11h30

6 mois à 3 ans accompagnés

Proposé par la MPT Marie Curie

Rouler, ramper, sauter... L’association Accorps propose des parcours
de motricité stimulants et variés aidant l’enfant à mieux se situer
dans l’espace et à explorer les possibilités de son corps.
MPT Marie Curie / Entrée libre

Bébé lecteur / par la Médiathèque William Shakespeare
9h30
Jusqu’à 3 ans accompagnés

Proposé par la médiathèque William Shakespeare

Pour le plaisir des yeux et des oreilles : contes, comptines, livres
en tissus...
MPT Marie Curie / Entrée libre

Zone Esthétique Prioritaire
14h à 16h
Tout public

Proposé par ALSH :
L. Malet, P. Carpantier et E. Combes
Espace de liberté créative occupé
par les enfants et pour les enfants.
Parc Dioscoride / Entrée libre

Les lieux du festival Cella’Marmaille

15h30 à 17h30

Ass. Odette Louise - Espace RectoVerso

Atelier sculpture terre / Elsa H

Vendredi 23 février

4 place Henri IV 34080 Montpellier
09 51 33 62 97
espiralh@gmail.com

MPT Marie Curie
Réservation : espacerectoverso@gmail.com / Tarif : 5€

Samedi 24 février
Sortie au Musée Fabre / Exposition «Vole Vole Papillon»
10h30 à 11h30

Avant la projection de Rita et Crocodile, suivez les conteuses
Katia Belalimat et Johanna Dupuy-Hemimou qui vous présenteront
notamment Lili, autre personnage haut en couleurs extrait de l’univers de Siri Melchior. Une jolie séance pour se laisser bercer par des
histoires belles et amusantes…
Cinéma Nestor Burma
Réservation : claire.legueil@ville-montpellier.fr / Tarif : 3€

2 à 5 ans accompagnés

Proposé par la MPT Marie Curie en partenariat avec le Musée Fabre

Nous vous proposons une visite pour se préparer à la fin de l’hiver.
Edmond le papillon butine de tableaux en tableaux à la rencontre
de Frederic Bazille.
Musée Fabre (Rdv devant le musée à 10h15)
Accessible aux adhérents MPT : Inscription au 04 67 75 10 34

Du 17 au 25 février 2018 !

Quartier Celleneuve - Montpellier

Du 13 février au 1er mars
Exposition «A qui j’appartiens ?»
9h à 12h / 14h à 18h
Tout public

Proposé par la MPT Marie Curie
Exposition photographique de Sylvie Cendras et Alain Germain.
Partir à la découverte des résidents du parc zoologique de Montpellier dans des attitudes drôles, tendres ou menaçantes.

4e édition

MPT Marie Curie / Entrée libre

le festival des tout-petits
Les différents partenaires culturels du quartier
Celleneuve sont heureux de se regrouper cette
année encore, pour proposer aux enfants une
semaine qui leur est dédiée avec, pour cette
quatrième édition, du cinéma, du théâtre,
de la danse, des expositions, des ateliers,
des découvertes culinaires...

Samedi 17 février

Lundi 19 février

Jardin sonore / Cie Alfred Delaneuche

Atelier Pâte à modeler

10h à 12h / 14h à 18h

10h à 11h

À partir de 20 mois

18 mois à 3 ans accompagnés

Proposé par l’association Odette Louise

Proposé par la MPT Marie Curie

Installation d’instruments de musique ludiques et colorés.

Malaxer, triturer, modeler... avec des pâtes à modeler de toutes les couleurs.

MPT Marie Curie - Entrée libre

MPT Marie Curie
Réservation : 04 67 75 10 34 / Tarif : 2€

Présence de Marie-France Soubrier Psychologue de l’ass. le Clos de la Fontaine
pour les personnes souhaitant échanger autour de questions liées à la parentalité

Mercredi 21 février
NOUR / Spectacle par La Cie Ayouna Mundi

10h

1 à 3 ans

Proposé par la MPT Marie Curie
Nour... Où l’espace de l’intérieur, celui de derrière la membrane
où tout semble nouveau, s’expérimente, s’essaie, se trompe...
Dialogue poétique entre visible et invisible.
MPT Marie Curie
Réservation : 04 67 75 10 34 / Tarif : 2€

Atelier Cuisine «Rose de pomme»
15h30 à 16h30

La Fabrik Sonore / Spectacle par la Cie Alfred Delaneuche

3 à 6 ans

10h à 11h

Proposé par la MPT Marie Curie

À partir de 20 mois

Découvrir une recette jolie et originale, véritable régal pour les yeux
et les papilles.

Proposé par l’association Odette Louise
Un grand secret enfin dévoilé ! Comment Alfred, depuis 20 ans, fabrique-t-il les instruments de son jardin sonore. Boîtes de conserve,
cartons et bouteilles en plastique, recyclage à tous les étages avec une
merveilleuse machine entièrement «faite maison».

MPT Marie Curie
Réservation : 04 67 75 10 34 / Tarif : 2€

Espace RectoVerso
Réservation : espacerectoverso@gmail.com
Tarif : participation libre et nécessaire

Mardi 20 février
Sortie Musée Fabre «Couleurs en salade»
10h à 11h

Motricité / Association Accorps

2 à 5 ans accompagnés

15h à 18h

Proposé par la MPT Marie Curie en partenariat avec le Musée Fabre

12 mois à 3 ans accompagnés

Suivre POP le dinosaure glouton qui dévore toutes les couleurs des tableaux !
Visite ludique adaptée aux tout-petits, manipulation et découvertes.

Proposé par la MPT Marie Curie
Rouler, ramper, sauter... L’association Accorps propose des parcours
de motricité stimulants et variés aidant l’enfant à mieux se situer dans
l’espace et à explorer les possibilités de son corps.
MPT Marie Curie - Entrée libre
Présence de Marie-France Soubrier Psychologue de l’ass. le Clos de la Fontaine
pour les personnes souhaitant échanger autour de questions liées à la parentalité

Dimanche 18 février
Ateliers improvisation danse parents-enfants / Nathalie Galoppin
10h à 11h 20 mois à 3 ans
11h à 12h 3 à 6 ans
Proposé par l’association Odette Louise

À partir de jeux, de gestes simples, de comptines ou d’histoires,
chacun, enfant et adulte, est invité à explorer le mouvement dansé.

Musée Fabre ( Rendez-vous 9h45 devant le musée Fabre )
Accessible aux adhérents MPT : Inscription au 04 67 75 10 34

Atelier d’éveil aux langues / Anna Milani

Atelier sculpture terre / Elsa H

3 à 6 ans

3 à 4 ans

10h à 11h

Proposé par l’association Odette Louise

Pulcinella, musique, danse et conte / Célia Tali, Mathilde Long et Anna Milani

Un atelier pensé comme un théâtre en miniature où s’animent sur une
petite scène des objets symboliques représentant les personnages et les
étapes clés d’un conte. La voix du narrateur, ses gestes, la musique de la
langue et les objets sortant de la boîte aideront les enfants à construire du
sens et à suivre le récit. Un voyage dans le monde de l’imaginaire pour donner aux enfants le goût des langues et partager une expérience poétique.

À partir de 20 mois

Espace RectoVerso
Réservation : espacerectoverso@gmail.com / Tarif : 5€

MPT Marie Curie
Réservation : espacerectoverso@gmail.com / Tarif : 5€

10h à 11h

Proposé par l’association Odette Louise
Trois artistes vous emmènent dans les pas de Pulcinella. En route sur
son chemin initiatique, du théâtre de marionnettes au monde extérieur...
Un jardin imaginaire où fleurissent plusieurs langues et langages, des
mots, des mouvements dansés, des chants, de la musique.

Peinture pointillisme

Espace RectoVerso
Réservation : espacerectoverso@gmail.com
Tarif : participation libre et nécessaire

S’essayer à la technique picturale directement inspirée de l’impressionnisme : le pointillisme.

Ciné-rencontre «Suivez les oiseaux»
15h45

À partir de 3 ans

Proposé par le cinéma Nestor Burma et l’association Odette Louise

Rencontre exceptionnelle avec Perrine Boyer, auteur du livre pour
enfants «Petit russe». La diffusion du programme de courts métrages
En promenade sera précédée d’une lecture en images du livre par l’auteur et suivie d’un goûter offert, de la visite de l’exposition des illustrations originales et également, d’une séance de dédicaces. Une séance
pleine de découvertes et un feu d’artifice de couleurs à ne surtout pas rater !
Cinéma Nestor Burma + Espace RectoVerso
Réservation : claire.legueil@ville-montpellier.fr / Tarif : 3€

15h30 à 16h30
3 à 6 ans

Proposé par la MPT Marie Curie

MPT Marie Curie
Réservation : 04 67 75 10 34 / Tarif : 2€

Ciné-goûter surprise
15h45
À partir de 3 ans

Proposé par le cinéma Nestor Burma
en partenariat avec l’association Espiralh
Suite à la projection du programme Capelito, le champignon magique,
un goûter-surprise attendra les petits spectateurs. Ce Capelito est
vraiment un drôle de personnage. Il est même à croquer… !
Cinéma Nestor Burma
Réservation : claire.legueil@ville-montpellier.fr / Tarif : 3€

16h à 17h

Proposé par l’association Odette Louise
Jouer, pétrir, façonner la terre, créer des formes, s’amuser, les enfants
découvriront le travail de la terre pour leur plus grand plaisir…
Espace RectoVerso
Réservation : espacerectoverso@gmail.com / Tarif : 5€

