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Le programme des animations

Samedi 18Lundi 20Mardi 21Mercredi 22Jeudi 23Vendredi 24Samedi 25
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10h à 12h
Jeux découvre

0 à 6 ans - Sans inscription
Ancienne École 

de Neuville - rue de l’Église

9h30
Éveil des sens 

0 à 3 ans - Sur inscription
Centre socicoculturel

Charles Lemaître
Également à 10h30

9h30
Pop Art : en couleurs

0 à 3 ans - Sur inscription
Maison de quartier 

Léonard Gille et Centre 
socioculturel Charles 

Lemaître
Également à 10h30

10h30
La couleur 

des émotions
0 à 3 ans - Sur inscription

Musée 
de Vire Normandie

9h
Atelier massage et 

portage
0 à 6 mois - Sur inscription

Médiathèque 
de Vire Normandie

Également à 10h et 11h

10h30 à 12h30
L’extraordinaire 

découverte des aliments
0 à 15 mois - Sur inscription

Centre socioculturel 
CAF

10h
Oh Pop Pop ! 

En route vers les 
émotions de l’enfant

Adulte - Inscription conseillée
Multi-accueil CAF Les 

Petits Canailloux

10h30 à 12h
Bébéli

0 à 3 ans - Sans inscription
Médiathèque 

de Vire Normandie

10h45 à 11h30
Bébé lecteur

0 à 3 ans - Inscription 
conseillée

Centre socicoculturel
Charles Lemaître

9h30 à 11h30
Jouons 

Petits Patapons
0 à 3 ans - Sans inscription

Ancienne École 
de Neuville - rue de l’Église

10h45 à 11h30
Bouger et exprimer 

ses émotions à la maison
0 à 6 ans - Sur inscription 

IME du Bocage - rue 
des Noës Davy

10h30
Découverte 

musicale
0 à 6 ans - Sur inscription

Conservatoire 
de Vire Normandie
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16h
Spectacle

«Tout un manège»
0 à 6 ans - Sur inscription

Conservatoire 
de Vire Normandie

17h30
Comptines signées

0 à 6 ans - Sur inscription
Conservatoire 

de Vire Normandie

15h30
CinéFilou Goûter 

«Piro Piro»
3 à 6 ans - Sans inscription 

Cinéma Le Basselin

16h30
Le monde merveilleux 

de POP le dinosaure
18 mois à 2 ans 1/2 - Sur 

inscription
École Jean Moulin

16h
Bal «Bretelles et 

Compagnie»
0 à 6 ans - Sans inscription 

Médiathèque 
de Vire Normandie

16h
C’est quoi 

un musée ?
4 à 7 ans - Sur inscription 

Musée 
de Vire Normandie

17h30
Comptines signées

0 à 6 ans - Sur inscription 
Conservatoire 

de Vire Normandie

16h30
Découverte motricité

2 ans 1/2 à 5 ans - Sur 
inscription 
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Le programme ci-dessus vous indique les manifestations ainsi que leurs 
horaires, leur localité et leurs particularités. Merci de prendre connaissance 
des modalités de participation (âge, inscription) dans les pages intérieures.
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La Semaine Nationale de la Petite Enfance
Késako

Impulsée par l’association « Agir pour la petite enfance », la Semaine 
Nationale de la Petite Enfance a vu le jour il y a une dizaine d’années. 

Son objectif ? 

Réunir parents, enfants et professionnels autour d’un thème afin 
de susciter la réflexion, la créativité, l’imaginaire et surtout vivre un 
moment de partage et de convivialité.

Pour cette 2nde édition à Vire Normandie, les structures du territoire 
ont souhaité s’associer une nouvelle fois pour construire une semaine 
de la petite enfance avec des propositions riches et variées, autour du 
thème 2023 : 

« POP, Explorer l’extraordinaire dans le quotidien. »

N’hésitez pas à vous renseigner et vous inscrire aux ateliers qui auront 
lieu durant cette semaine « POPISSIME » pour mettre de l’extraordinaire 
dans votre quotidien !

Les partenaires officiels
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«Piro Piro»
3 à 6 ans - Sans inscription 

Cinéma Le Basselin
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École Jean Moulin
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Le programme ci-dessus vous indique les manifestations ainsi que leurs 
horaires, leur localité et leurs particularités. Merci de prendre connaissance 
des modalités de participation (âge, inscription) dans les pages intérieures.
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La Semaine Nationale de la Petite Enfance
Késako

Impulsée par l’association « Agir pour la petite enfance », la Semaine 
Nationale de la Petite Enfance a vu le jour il y a une dizaine d’années. 

Son objectif ? 

Réunir parents, enfants et professionnels autour d’un thème afin 
de susciter la réflexion, la créativité, l’imaginaire et surtout vivre un 
moment de partage et de convivialité.

Pour cette 2nde édition à Vire Normandie, les structures du territoire 
ont souhaité s’associer une nouvelle fois pour construire une semaine 
de la petite enfance avec des propositions riches et variées, autour du 
thème 2023 : 

« POP, Explorer l’extraordinaire dans le quotidien. »

N’hésitez pas à vous renseigner et vous inscrire aux ateliers qui auront 
lieu durant cette semaine « POPISSIME » pour mettre de l’extraordinaire 
dans votre quotidien !

Les partenaires officiels



Venez partager un moment convivial à la Ludothèque avec 
ses jeux. Un ludothécaire pourra vous accompagner, orienter 
et conseiller dans votre découverte ludique du lieu . De 0 à 6 
ans - Gratuit - Sans inscription. Contact : 02.31.66.35.18 ou 
ludotheque@mjc-vire.org

Des images à regarder, des histoires à écouter, des comptines à 
fredonner. Atelier en libre-accès pour les enfants de moins de 3 
ans, accompagnés de leurs parents.
De 0 à 3 ans - Gratuit - Sans inscription. Contact : 02.31.66.27.10

Sur la piste d’Augustine, explorons l’histoire du musée, ses 
missions et quelques objets représentatifs des collections.
De 4 à 7 ans - Gratuit - Inscription au 02.31.66.66.50 ou 
ebaudry@virenormandie.fr (limite de 8 enfants).

Tout un manège, c’est la rencontre entre une artiste peintre 
et un musicien qui sous nos yeux et au creux de nos oreilles 
illustrent des comptines pour le plaisir des petits et des grands. 
De 0 à 6 ans - Gratuit - Inscription au 02.31.66.43.89 ou rpe@
virenormandie.fr (60 places disponibles). 

Venez participer à un parcours moteur, dans une salle, dédié à la 
pratique de la motricité et de la gym.
De 2 ans 1/2 à 5 ans - Gratuit - Inscription au  07.82.84.14.34 ou 
elangymvire@gmail.com (limite de 10 enfants).

Le RPE et le CAMSP s’associent pour vous proposer un temps de 
découverte sensorielle avec votre enfant. N’hésitez pas à venir 
explorer, toucher ou simplement échanger avec les professionnels 
présents. De 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription au 02.31.66.43.89 
ou à rpe@virenormandie.fr (limite de 15 enfants/séance).

Atelier massage (3 séances) : apprendre à masser son bébé pour 
créer  du lien, détendre et soulager les maux du quotidien. 
Atelier portage (3 séances) : apprendre les bases du portage 
(connaître les bienfaits, choisir l’écharpe, faire le nœud). De 0 à 6 
mois - Gratuit - Inscription au 02.31.67.46.75 (3 places / séance). 

Comptines signées, accompagnées musicalement par les élèves du 
Conservatoire.
De 0 à 6 ans - Gratuit - Inscription au 02.31.66.36.46 ou 
conservatoire@virenormandie.fr (limite de 20 places).

Découvrez comment le jeu occupe une place primordiale dans le 
développement de l’enfant.
De 0 à 3 ans - Gratuit - Sans inscription. Renseignements au  
02.14.47.52.50

Les enfants pourront découvrir des activités artistiques à travers 
différentes matières et supports en vue de l’exposition du samedi 
25 mars à la Médiathèque. De 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription au  
02.31.66.43.89 ou rpe@virenormandie.fr (limite de 15 enfants). 

À la découverte des instruments, au travers d’un mini-concert 
présenté par les professeurs du Conservatoire.
De 0 à 6 ans - Gratuit - Inscription au  02.31.66.43.89 ou rpe@
virenormandie.fr (limite de 60 personnes).

Découvrons le Musée avec Augustine et partageons nos émotions.
De 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription au 02.31.66.66.50 ou 
ebaudry@virenormandie.fr (limite de 6 enfants).

Venez passer un moment artistique et littéraire autour de POP le 
dinosaure.
De 18 mois à 2 ans 1/2 - Gratuit - Inscription au  06.71.27.48.02 
ou srenard@virenormandie.fr (limite de 10 places).

Des images à raconter, des histoires à regarder, des comptines à 
fredonner…
De 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription conseillée au  02.31.66.66.47 

Un temps d’échanges, d’astuces et de conseils autour des premiers 
repas. Confection d’un repas par le parent pour son enfant avec 
possibilité de le déguster sur place pour l’enfant. De 0 à 15 mois - 
Gratuit - Inscription au 02.31.68.04.12 (limite de 8 enfants). 
Merci de transmettre l’âge de l’enfant lors de l’inscription.

Parcours de motricité construit avec des objets du quotidien.
Atelier créatif autour des émotions.
De 0 à 6 ans - Gratuit - Inscription auprès de la PIPS au 
06.95.18.72.61 (limite de 10 places).

. « Jeux Découvre » avec la Ludothèque

. « Bébéli » avec la Médiathèque

. Spectacle «Tout un manège» de la Compagnie oOo

. « Éveil des sens » avec le RPE et le CAMSP

. « Comptines signées » avec le SESSAD, le Conservatoire et le multi-
accueil CAF Les Petits Canailloux

. « Pop Art : en couleurs » avec le RPE et les centres socioculturels

. « La couleur des émotions » avec le Musée

. « Bébé lecteur » avec le Centre social Charles Lemaître

. Ciné Filou Goûter « Piro Piro » avec le Cinéma

. « C’est quoi un musée ? » avec le Musée

. « Découverte motricité » avec l’Élan Gym Virois

. « Atelier massage et portage » avec le Centre Périnatal

. « Jouons Petits Patapons » avec  la PMI

. « Découverte musicale » avec le Conservatoire et le RPE

. « Le monde merveilleux de POP le dinosaure » 
avec la classe MTA - École Jean Moulin

. « L’extraordinaire découverte des aliments » 
avec le Centre socioculturel CAF

. « Bouger et exprimer ses émotions à la maison » 
avec le SESSAD, la PIPS et CAMSP
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Ancienne École de Neuville, rue de l’Église - Vire.

16, rue Chênedollé - Vire

2, rue des Cordeliers - Vire 

7, rue de la Delotière - Vire

2, rue des Cordeliers - Vire

Maison de Quartier Léonard Gille, rue de Normandie - Vire 
et Centre Socioculturel Charles Lemaître, rue de la Delotière - Vire

Square du Chanoine Jean Héroult - Vire

7, rue de la Délotière - Vire

Place Castel - Vire

Square du Chanoine Jean Héroult - Vire

Salle Mothion - Vire

16, rue Chênedollé - Vire

Ancienne École de Neuville, rue de l’Église - Vire

2, rue des Cordeliers - Vire

10, rue de la Planche - Vire

1, rue Anne Morgan - Vire

17, rue des Noës Davy - Vire

Multi-accueil CAF Les Petits Canailloux - Vire

Découverte de l’animation sud-coréenne au travers d’un beau 
programme de courts-métrages sur la nature. Séances suivies 
d’un goûter en partenariat avec la Biocoop du Bocage.
De 3 à 6 ans - Tarif : 4,80€ - Renseignements au  02.31.66.16.40 
ou cinema.basselin@ville-vire.fr

Spectacle musical. 3 drôles de musiciens qui ne pensent qu’à 
danser, chanter, rigoler, apportent un grand moment de bonne 
humeur sur des airs ensoleillés, des notes joyeuses et colorées. Un 
grand moment festif à partager avec les tout-petits, les plus grands 
et les très grands. 
De 0 à 6 ans - Gratuit - Sans inscription dans la limite des places disponibles.

Temps d’échanges et de discussions autour de la vie émotionnelle 
de l’enfant, mieux le comprendre avec l’apport des neurosciences 
(le sommeil, le langage, l’attachement…). Pour les parents - 
Gratuit - Inscription conseillée au 02.31.67.69.85 ou 
audrey.eigle@cafcaen.cnafmail.fr

16, rue Chênedollé - Vire
. Bal «Bretelle et compagnie»19

. « Oh POP POP ! En route vers les émotions de l’enfant »

17

16

15

18

Une exposition sera présentée le jour du spectacle de clôture, à la Médiathèque de 
Vire Normandie. Cette exposition se composera des supports artistiques fait au 
cours ou en amont de la semaine, dans les structures suivantes : le RPE, le Centre 
socioculturel CAF, le Centre socioculturel Charles Lemaître, la crèche Léa et Léo, le 
multi-accueil CAF Les Petits Canailloux, la classe MTA de Jean Moulin.



Venez partager un moment convivial à la Ludothèque avec 
ses jeux. Un ludothécaire pourra vous accompagner, orienter 
et conseiller dans votre découverte ludique du lieu . De 0 à 6 
ans - Gratuit - Sans inscription. Contact : 02.31.66.35.18 ou 
ludotheque@mjc-vire.org

Des images à regarder, des histoires à écouter, des comptines à 
fredonner. Atelier en libre-accès pour les enfants de moins de 3 
ans, accompagnés de leurs parents.
De 0 à 3 ans - Gratuit - Sans inscription. Contact : 02.31.66.27.10

Sur la piste d’Augustine, explorons l’histoire du musée, ses 
missions et quelques objets représentatifs des collections.
De 4 à 7 ans - Gratuit - Inscription au 02.31.66.66.50 ou 
ebaudry@virenormandie.fr (limite de 8 enfants).

Tout un manège, c’est la rencontre entre une artiste peintre 
et un musicien qui sous nos yeux et au creux de nos oreilles 
illustrent des comptines pour le plaisir des petits et des grands. 
De 0 à 6 ans - Gratuit - Inscription au 02.31.66.43.89 ou rpe@
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Venez participer à un parcours moteur, dans une salle, dédié à la 
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De 2 ans 1/2 à 5 ans - Gratuit - Inscription au  07.82.84.14.34 ou 
elangymvire@gmail.com (limite de 10 enfants).

Le RPE et le CAMSP s’associent pour vous proposer un temps de 
découverte sensorielle avec votre enfant. N’hésitez pas à venir 
explorer, toucher ou simplement échanger avec les professionnels 
présents. De 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription au 02.31.66.43.89 
ou à rpe@virenormandie.fr (limite de 15 enfants/séance).

Atelier massage (3 séances) : apprendre à masser son bébé pour 
créer  du lien, détendre et soulager les maux du quotidien. 
Atelier portage (3 séances) : apprendre les bases du portage 
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conservatoire@virenormandie.fr (limite de 20 places).

Découvrez comment le jeu occupe une place primordiale dans le 
développement de l’enfant.
De 0 à 3 ans - Gratuit - Sans inscription. Renseignements au  
02.14.47.52.50

Les enfants pourront découvrir des activités artistiques à travers 
différentes matières et supports en vue de l’exposition du samedi 
25 mars à la Médiathèque. De 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription au  
02.31.66.43.89 ou rpe@virenormandie.fr (limite de 15 enfants). 

À la découverte des instruments, au travers d’un mini-concert 
présenté par les professeurs du Conservatoire.
De 0 à 6 ans - Gratuit - Inscription au  02.31.66.43.89 ou rpe@
virenormandie.fr (limite de 60 personnes).

Découvrons le Musée avec Augustine et partageons nos émotions.
De 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription au 02.31.66.66.50 ou 
ebaudry@virenormandie.fr (limite de 6 enfants).

Venez passer un moment artistique et littéraire autour de POP le 
dinosaure.
De 18 mois à 2 ans 1/2 - Gratuit - Inscription au  06.71.27.48.02 
ou srenard@virenormandie.fr (limite de 10 places).

Des images à raconter, des histoires à regarder, des comptines à 
fredonner…
De 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription conseillée au  02.31.66.66.47 

Un temps d’échanges, d’astuces et de conseils autour des premiers 
repas. Confection d’un repas par le parent pour son enfant avec 
possibilité de le déguster sur place pour l’enfant. De 0 à 15 mois - 
Gratuit - Inscription au 02.31.68.04.12 (limite de 8 enfants). 
Merci de transmettre l’âge de l’enfant lors de l’inscription.

Parcours de motricité construit avec des objets du quotidien.
Atelier créatif autour des émotions.
De 0 à 6 ans - Gratuit - Inscription auprès de la PIPS au 
06.95.18.72.61 (limite de 10 places).
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avec le Centre socioculturel CAF

. « Bouger et exprimer ses émotions à la maison » 
avec le SESSAD, la PIPS et CAMSP

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
Ancienne École de Neuville, rue de l’Église - Vire.

16, rue Chênedollé - Vire

2, rue des Cordeliers - Vire 

7, rue de la Delotière - Vire

2, rue des Cordeliers - Vire

Maison de Quartier Léonard Gille, rue de Normandie - Vire 
et Centre Socioculturel Charles Lemaître, rue de la Delotière - Vire

Square du Chanoine Jean Héroult - Vire

7, rue de la Délotière - Vire

Place Castel - Vire

Square du Chanoine Jean Héroult - Vire

Salle Mothion - Vire

16, rue Chênedollé - Vire

Ancienne École de Neuville, rue de l’Église - Vire

2, rue des Cordeliers - Vire

10, rue de la Planche - Vire

1, rue Anne Morgan - Vire

17, rue des Noës Davy - Vire

Multi-accueil CAF Les Petits Canailloux - Vire

Découverte de l’animation sud-coréenne au travers d’un beau 
programme de courts-métrages sur la nature. Séances suivies 
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Spectacle musical. 3 drôles de musiciens qui ne pensent qu’à 
danser, chanter, rigoler, apportent un grand moment de bonne 
humeur sur des airs ensoleillés, des notes joyeuses et colorées. Un 
grand moment festif à partager avec les tout-petits, les plus grands 
et les très grands. 
De 0 à 6 ans - Gratuit - Sans inscription dans la limite des places disponibles.
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de l’enfant, mieux le comprendre avec l’apport des neurosciences 
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Une exposition sera présentée le jour du spectacle de clôture, à la Médiathèque de 
Vire Normandie. Cette exposition se composera des supports artistiques fait au 
cours ou en amont de la semaine, dans les structures suivantes : le RPE, le Centre 
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multi-accueil CAF Les Petits Canailloux, la classe MTA de Jean Moulin.



Venez partager un moment convivial à la Ludothèque avec 
ses jeux. Un ludothécaire pourra vous accompagner, orienter 
et conseiller dans votre découverte ludique du lieu . De 0 à 6 
ans - Gratuit - Sans inscription. Contact : 02.31.66.35.18 ou 
ludotheque@mjc-vire.org

Des images à regarder, des histoires à écouter, des comptines à 
fredonner. Atelier en libre-accès pour les enfants de moins de 3 
ans, accompagnés de leurs parents.
De 0 à 3 ans - Gratuit - Sans inscription. Contact : 02.31.66.27.10

Sur la piste d’Augustine, explorons l’histoire du musée, ses 
missions et quelques objets représentatifs des collections.
De 4 à 7 ans - Gratuit - Inscription au 02.31.66.66.50 ou 
ebaudry@virenormandie.fr (limite de 8 enfants).

Tout un manège, c’est la rencontre entre une artiste peintre 
et un musicien qui sous nos yeux et au creux de nos oreilles 
illustrent des comptines pour le plaisir des petits et des grands. 
De 0 à 6 ans - Gratuit - Inscription au 02.31.66.43.89 ou rpe@
virenormandie.fr (60 places disponibles). 

Venez participer à un parcours moteur, dans une salle, dédié à la 
pratique de la motricité et de la gym.
De 2 ans 1/2 à 5 ans - Gratuit - Inscription au  07.82.84.14.34 ou 
elangymvire@gmail.com (limite de 10 enfants).

Le RPE et le CAMSP s’associent pour vous proposer un temps de 
découverte sensorielle avec votre enfant. N’hésitez pas à venir 
explorer, toucher ou simplement échanger avec les professionnels 
présents. De 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription au 02.31.66.43.89 
ou à rpe@virenormandie.fr (limite de 15 enfants/séance).

Atelier massage (3 séances) : apprendre à masser son bébé pour 
créer  du lien, détendre et soulager les maux du quotidien. 
Atelier portage (3 séances) : apprendre les bases du portage 
(connaître les bienfaits, choisir l’écharpe, faire le nœud). De 0 à 6 
mois - Gratuit - Inscription au 02.31.67.46.75 (3 places / séance). 

Comptines signées, accompagnées musicalement par les élèves du 
Conservatoire.
De 0 à 6 ans - Gratuit - Inscription au 02.31.66.36.46 ou 
conservatoire@virenormandie.fr (limite de 20 places).

Découvrez comment le jeu occupe une place primordiale dans le 
développement de l’enfant.
De 0 à 3 ans - Gratuit - Sans inscription. Renseignements au  
02.14.47.52.50

Les enfants pourront découvrir des activités artistiques à travers 
différentes matières et supports en vue de l’exposition du samedi 
25 mars à la Médiathèque. De 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription au  
02.31.66.43.89 ou rpe@virenormandie.fr (limite de 15 enfants). 

À la découverte des instruments, au travers d’un mini-concert 
présenté par les professeurs du Conservatoire.
De 0 à 6 ans - Gratuit - Inscription au  02.31.66.43.89 ou rpe@
virenormandie.fr (limite de 60 personnes).

Découvrons le Musée avec Augustine et partageons nos émotions.
De 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription au 02.31.66.66.50 ou 
ebaudry@virenormandie.fr (limite de 6 enfants).

Venez passer un moment artistique et littéraire autour de POP le 
dinosaure.
De 18 mois à 2 ans 1/2 - Gratuit - Inscription au  06.71.27.48.02 
ou srenard@virenormandie.fr (limite de 10 places).

Des images à raconter, des histoires à regarder, des comptines à 
fredonner…
De 0 à 3 ans - Gratuit - Inscription conseillée au  02.31.66.66.47 

Un temps d’échanges, d’astuces et de conseils autour des premiers 
repas. Confection d’un repas par le parent pour son enfant avec 
possibilité de le déguster sur place pour l’enfant. De 0 à 15 mois - 
Gratuit - Inscription au 02.31.68.04.12 (limite de 8 enfants). 
Merci de transmettre l’âge de l’enfant lors de l’inscription.

Parcours de motricité construit avec des objets du quotidien.
Atelier créatif autour des émotions.
De 0 à 6 ans - Gratuit - Inscription auprès de la PIPS au 
06.95.18.72.61 (limite de 10 places).

. « Jeux Découvre » avec la Ludothèque

. « Bébéli » avec la Médiathèque

. Spectacle «Tout un manège» de la Compagnie oOo

. « Éveil des sens » avec le RPE et le CAMSP

. « Comptines signées » avec le SESSAD, le Conservatoire et le multi-
accueil CAF Les Petits Canailloux

. « Pop Art : en couleurs » avec le RPE et les centres socioculturels

. « La couleur des émotions » avec le Musée

. « Bébé lecteur » avec le Centre social Charles Lemaître

. Ciné Filou Goûter « Piro Piro » avec le Cinéma

. « C’est quoi un musée ? » avec le Musée

. « Découverte motricité » avec l’Élan Gym Virois

. « Atelier massage et portage » avec le Centre Périnatal

. « Jouons Petits Patapons » avec  la PMI

. « Découverte musicale » avec le Conservatoire et le RPE

. « Le monde merveilleux de POP le dinosaure » 
avec la classe MTA - École Jean Moulin

. « L’extraordinaire découverte des aliments » 
avec le Centre socioculturel CAF

. « Bouger et exprimer ses émotions à la maison » 
avec le SESSAD, la PIPS et CAMSP
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Ancienne École de Neuville, rue de l’Église - Vire.

16, rue Chênedollé - Vire

2, rue des Cordeliers - Vire 

7, rue de la Delotière - Vire

2, rue des Cordeliers - Vire

Maison de Quartier Léonard Gille, rue de Normandie - Vire 
et Centre Socioculturel Charles Lemaître, rue de la Delotière - Vire

Square du Chanoine Jean Héroult - Vire

7, rue de la Délotière - Vire

Place Castel - Vire

Square du Chanoine Jean Héroult - Vire

Salle Mothion - Vire

16, rue Chênedollé - Vire

Ancienne École de Neuville, rue de l’Église - Vire

2, rue des Cordeliers - Vire

10, rue de la Planche - Vire

1, rue Anne Morgan - Vire

17, rue des Noës Davy - Vire

Multi-accueil CAF Les Petits Canailloux - Vire

Découverte de l’animation sud-coréenne au travers d’un beau 
programme de courts-métrages sur la nature. Séances suivies 
d’un goûter en partenariat avec la Biocoop du Bocage.
De 3 à 6 ans - Tarif : 4,80€ - Renseignements au  02.31.66.16.40 
ou cinema.basselin@ville-vire.fr

Spectacle musical. 3 drôles de musiciens qui ne pensent qu’à 
danser, chanter, rigoler, apportent un grand moment de bonne 
humeur sur des airs ensoleillés, des notes joyeuses et colorées. Un 
grand moment festif à partager avec les tout-petits, les plus grands 
et les très grands. 
De 0 à 6 ans - Gratuit - Sans inscription dans la limite des places disponibles.

Temps d’échanges et de discussions autour de la vie émotionnelle 
de l’enfant, mieux le comprendre avec l’apport des neurosciences 
(le sommeil, le langage, l’attachement…). Pour les parents - 
Gratuit - Inscription conseillée au 02.31.67.69.85 ou 
audrey.eigle@cafcaen.cnafmail.fr

16, rue Chênedollé - Vire
. Bal «Bretelle et compagnie»19

. « Oh POP POP ! En route vers les émotions de l’enfant »
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Une exposition sera présentée le jour du spectacle de clôture, à la Médiathèque de 
Vire Normandie. Cette exposition se composera des supports artistiques fait au 
cours ou en amont de la semaine, dans les structures suivantes : le RPE, le Centre 
socioculturel CAF, le Centre socioculturel Charles Lemaître, la crèche Léa et Léo, le 
multi-accueil CAF Les Petits Canailloux, la classe MTA de Jean Moulin.
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à  V i r e  N o r m a n d i e

Le programme des animations

Samedi 18Lundi 20Mardi 21Mercredi 22Jeudi 23Vendredi 24Samedi 25
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10h à 12h
Jeux découvre

0 à 6 ans - Sans inscription
Ancienne École 

de Neuville - rue de l’Église

9h30
Éveil des sens 

0 à 3 ans - Sur inscription
Centre socicoculturel

Charles Lemaître
Également à 10h30

9h30
Pop Art : en couleurs

0 à 3 ans - Sur inscription
Maison de quartier 

Léonard Gille et Centre 
socioculturel Charles 

Lemaître
Également à 10h30

10h30
La couleur 

des émotions
0 à 3 ans - Sur inscription

Musée 
de Vire Normandie

9h
Atelier massage et 

portage
0 à 6 mois - Sur inscription

Médiathèque 
de Vire Normandie

Également à 10h et 11h

10h30 à 12h30
L’extraordinaire 

découverte des aliments
0 à 15 mois - Sur inscription

Centre socioculturel 
CAF

10h
Oh Pop Pop ! 

En route vers les 
émotions de l’enfant

Adulte - Inscription conseillée
Multi-accueil CAF Les 

Petits Canailloux

10h30 à 12h
Bébéli

0 à 3 ans - Sans inscription
Médiathèque 

de Vire Normandie

10h45 à 11h30
Bébé lecteur

0 à 3 ans - Inscription 
conseillée

Centre socicoculturel
Charles Lemaître

9h30 à 11h30
Jouons 

Petits Patapons
0 à 3 ans - Sans inscription

Ancienne École 
de Neuville - rue de l’Église

10h45 à 11h30
Bouger et exprimer 

ses émotions à la maison
0 à 6 ans - Sur inscription 

IME du Bocage - rue 
des Noës Davy

10h30
Découverte 

musicale
0 à 6 ans - Sur inscription

Conservatoire 
de Vire Normandie

A
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16h
Spectacle

«Tout un manège»
0 à 6 ans - Sur inscription

Conservatoire 
de Vire Normandie

17h30
Comptines signées

0 à 6 ans - Sur inscription
Conservatoire 

de Vire Normandie

15h30
CinéFilou Goûter 

«Piro Piro»
3 à 6 ans - Sans inscription 

Cinéma Le Basselin

16h30
Le monde merveilleux 

de POP le dinosaure
18 mois à 2 ans 1/2 - Sur 

inscription
École Jean Moulin

16h
Bal «Bretelles et 

Compagnie»
0 à 6 ans - Sans inscription 

Médiathèque 
de Vire Normandie

16h
C’est quoi 

un musée ?
4 à 7 ans - Sur inscription 

Musée 
de Vire Normandie

17h30
Comptines signées

0 à 6 ans - Sur inscription 
Conservatoire 

de Vire Normandie

16h30
Découverte motricité

2 ans 1/2 à 5 ans - Sur 
inscription 

Salle Mothion - route
 de Caen
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Le programme ci-dessus vous indique les manifestations ainsi que leurs 
horaires, leur localité et leurs particularités. Merci de prendre connaissance 
des modalités de participation (âge, inscription) dans les pages intérieures.
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La Semaine Nationale de la Petite Enfance
Késako

Impulsée par l’association « Agir pour la petite enfance », la Semaine 
Nationale de la Petite Enfance a vu le jour il y a une dizaine d’années. 

Son objectif ? 

Réunir parents, enfants et professionnels autour d’un thème afin 
de susciter la réflexion, la créativité, l’imaginaire et surtout vivre un 
moment de partage et de convivialité.

Pour cette 2nde édition à Vire Normandie, les structures du territoire 
ont souhaité s’associer une nouvelle fois pour construire une semaine 
de la petite enfance avec des propositions riches et variées, autour du 
thème 2023 : 

« POP, Explorer l’extraordinaire dans le quotidien. »

N’hésitez pas à vous renseigner et vous inscrire aux ateliers qui auront 
lieu durant cette semaine « POPISSIME » pour mettre de l’extraordinaire 
dans votre quotidien !

Les partenaires officiels
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