
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING pour la semaine 

DU 13 AU 18 MARS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lundi 13 Mars 2017 :  

Au cinéma VEO de Muret. 

 

11h à 11h45 :  

Spectacle petite enfance « LIUBA » par la compagnie Anomaliques. 

« Voici l’histoire de Liuba. Son coeur est une boîte à musique qui dessine sa vie, ses rêves et 
ses envies. Elle a grandi avec sa mère dans le petit village de la plaine verte et vallonnée de 
Bălti, en Moldavie. Son père est parti en Ukraine pour travailler, ne laissant derrière lui que 
son accordéon. Aujourd’hui Liuba est là, devant nous, c’est une vielle femme. Son sourire 
s’étire comme un coucher de soleil et d’un clin d'oeil malicieux, elle nous emmène dans le 
monde de son enfance. Des jupons de sa mère aux mélodies moldaves, ses mains dansent et 
racontent. Dans ses chansons espiègles, les mots jouent et se moquent. Elle est cette 
grenouille à l'accent scintillant, aux larmes voyageuses. Dans un accordéon se cache 
pudiquement la tendresse de ses parents. » 

Liuba est un poème perdu et inventé, d’amour rêvé et retrouvé. 

 

15h-17h :  

Ateliers créatifs parents-enfants sur le thème de l’enchantement par Arc en Ciel en Soit. 

Découverte du « KIT » en partenariat avec l’association AGIR. 

 

19 h 30 – 22h :  

Soirée échanges de pratique à destination des professionnels de la petite enfance avec 
Mathilde DELAVENNE (art-thérapeute et directrice d’Arc en Ciel en Soit):  

- Comment proposer une activité autour de l’émerveillement et de la marionnette 
sur le thème des différences culturelles (lien avec le spectacle « LIUBA ») aux 
enfants. 

- La place et les enjeux de l’art-thérapie aujourd’hui (en milieu éducatif, scolaire, 
social…) 

- Comment communiquer différent avec les enfants par le biais de la médiation 
artistique (contes, marionnettes, espace sensorielle…) 

+ Repas auberge espagnole. 



Mardi 14 mars 2017 : MATIN 

Au cinéma VEO de Muret. 

 

-11h à 11h45 :  

Atelier de médiation créatif et sensoriel animés par Yolande Régis (EJE) et Émilie Vasseur 
(psychologue-psychothérapeute)  

Mots clés : ateliers de médiation sensoriels et créatifs, épanouissement de l'enfant, 
soutenance à la parentalité, binôme de professionnelles du lien social et de la famille  

Yolande Régis Éducatrice de Jeunes Enfants (EJE) : expérience professionnelle en crèche et 
lieu d'accueil parents-enfants – champ de la soutenance à la parentalité et de la prévention 
précoce – formatrice d'intervenants de la petite enfance - bénévole dans le champ du 
handicap.  

Émilie Vasseur Psychologue-Psychothérapeute : expérience professionnelle dans le domaine 
de la santé mentale et du polyhandicap – formatrice d'intervenants dans le champ sanitaire 
et social – intervenante en séjour spécifique de rupture – activité en cabinet (suivi et 
bilantage) – bénévole dans le milieu associatif.  

Les ateliers que nous menons sont dédiés à l'exploration sensorielle, à la créativité, et à la 
valorisation des potentiels des enfants. Nous proposons un espace ludique autour du plaisir 
à faire et à être, où chaque enfant est Sujet et Acteur de ses propres expériences. Nous 
réunissons des conditions permettant l'exploration de diverses matières, supports propices 
au déploiement de l'imaginaire et du créatif, dans le respect des besoins spécifiques des 
enfants. Nos ateliers, tout en médiatisant les relations, participent au renforcement des liens 
parents-enfants.  

Contact et informations :  

yol.regis@gmail.com 0629860484 ; vasseur.emilie@gmail.com 0619164114 

 

 

 

 

 

 



Mardi 14 mars 2017 : après-midi 

Au cinéma VEO de Muret. 

 

-15h30-17h :  

Découverte des massages parents-enfants avec Rachel ROSE BIARD. 

Association « Bulle Rose ». Rachel est relaxologue en bien-être, Praticienne en Nursing Touch 
et Instructrice certifiée en massage bébé. 

En cabinet à MAUZAC ou à domicile – 06.32.88.23.51 – www.bullerose31.com 

 

Mardi 14 mars 2017 : soir 

Au cinéma VEO de Muret. 

 

20 h – 21h :  

Soirée échanges de pratique à destination des parents avec Sylvain VERDOU (Formateur en 
langue des signes) + Initiation langage des signes. 

Sylvain VERDOU est Formateur en langue des signes et interface en communication depuis 
près de 5 ans auprès de divers publics, je dispense des ateliers, formations et initiations en 
langue des signes pour sensibiliser les entendants au monde des sourds.  

Sylvain.terre.happy@gmail.com – 06.62.74.58.68 

 

 

 

 

 

 

mailto:Sylvain.terre.happy@gmail.com


Mercredi 15 mars 2017 : MATIN 

Au cinéma VEO de Muret. 

 

-11h à 11h45 :  

Atelier Evanescence par Arc en Ciel en Soit (0 à 2 ans). 

 Thème : « J’ai grandi ici »  

 « J’ai grandi ici » d’Anne CRAUSAZ, édition MéMO :  
Une petite graine est tombée là par hasard. Vient l'automne, les feuilles s'entassent sur elle, 
elle passe l'hiver au chaud. Au printemps, elle germe et commence à pousser. C'est alors 
qu'animaux, pluie et torrents se déchaînent contre la petite pousse. Même tordue, elle 
résiste, évite le pire et grandit envers et contre tout pour, un jour, donner un bel arbre, un 
pommier. 
 

- Exploration des sens avec les boites sensoriels. 

- Comptines. 

- Activité manuelle. 

Notions abordés : A travers ce magnifique conte, nous abordons la naissance sous l’égide 
du Printemps et l’évolution du développement de l’enfant. Lors de l’atelier, nous proposons 
divers manipulation de graines à planter dans l’argile et/ou le sable, faire des traces, des 
empreintes, cacher, observer… avec l’aide de cartes interactives, on proposera à l’enfant 
divers actions. Eveil des sens et exploration par le jeu sont au rendez-vous. 

 

Mercredi 15 mars 2017 : APRES MIDI 

Au cinéma VEO de Muret. 
 

-15h :  

Tarif unique : 4 € + goûter offert par l’association Vive le cinéma à Muret. 

Un ciné goûter  avec le film « A deux c’est mieux », pour les tout petits de 2 ans/2 ans et 
demi avec l’association Vive le cinéma à Muret. 

16h à 16h45: 

+ Atelier créatif avec Family-Sphere (Organisme de garde d’enfant qualitative impliqué dans 
l’accompagnement et la formation des « nounous » organise des ateliers créatifs). 

Nous proposerons la confection de marionnettes et autres activités. 



Mercredi 15 mars 2017 : SOIR 

A l’association Arc en Ciel en Soit. 

3 bd Edgar Faure à Muret. 

 

-19h30 à 22h :  

Conférence / Association Sacré Parents (Fabienne THOLLOIS). 

Comment le jeu enchante la relation parent-enfant ? • Pourquoi  se réserver chaque jour un 
moment magique avec son enfant ? Le jeu est un besoin essentiel pour le tout-petit : 
apprivoiser ses peurs, se construire, découvrir le monde, apprendre à vivre ensemble, 
apprendre à créer, relâcher ses tensions... • Côté parents, jouer pour se reconnecter à la 
magie de l'enfance, à l'enthousiasme, à la spontanéité... Pas si simple ! 

Fabienne Thollois - - @ : fthollois@gmail.com – www.sacresparents.fr 

• Accompagnante en parentalité formée par Catherine Dumonteil-Kremer (promotion 2014-
2016).  

• Coordinatrice bénévole et fondatrice de l'association Sacrés Parents depuis mars 2015.  

• Contact local de l'Observatoire de la Violence Educative Ordinaire (OVEO) pour la Haute-
Garonne depuis octobre 2016.  

• Formation initiale : Diplômée de l'Institut Commercial de Nancy (1991), titulaire d'un DEA 
en Economie et Finance internationales (1993). 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 16 mars 2017 : MATIN 

Au cinéma VEO de Muret. 

 

-11h à 11h45 :  

Atelier d’éveil psychomoteur par le cabinet de psychomotricité du Parc. 

Intervention en psychomotricité - Emelyne CHOLET 

Cabinet de psychomotricité - 4 boulevard Aristide BRIAND 31600 MURET  

Emelyne.cholet@gmail.com / 06.51.65.66.46 

 

Jeudi 16 mars 2017 : APRES MIDI 

Au cinéma VEO de Muret. 

 

-15h à 17h :  

Ateliers découverte espace SNOEZELEN par Arc en Ciel en Soit. 

Notions abordés : Contacter l’émerveillement. 

 

Espace Snoezelen, lancée au centre Hartenberg aux Pays-bas en 1974. 

Le Snoezelen est une stimulation multisensorielle contrôlée; une pratique visant à éveiller la 

sensorialité de la personne stimulée, dans une ambiance sécurisante. 

Imaginez un lieu où les sens sont sollicités dans une optique de bien-être, où 

la communication est possible autrement, où l’on vit des expériences uniques, où l’on peut 

faire des apprentissages interactifs ou rééduquer différemment...  
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Vendredi 17 mars : MATIN 

Au cinéma VEO de Muret. 

 

-  De 11h à 11h45 :  

Maquillage en folie pour les petits + groupe de parole pour les parents sur le thème de la 
pose des limites sans fessées. 

En lien avec « la journée de la non-violence éducative », le 30 avril 2017, que proposera 
l’association Arc en Ciel en Soit à Muret à la salle Satgé. 

« Parce que nous apprenons chaque jour à devenir parents… » 

 

Vendredi 17 mars : APRES-MIDI 

-15h à 16h :  

Atelier d'éveil créatif "L'enchantement" par Arc en Ciel en Soit. 

On danse, On peint, devant des grandes feuilles de papiers collées au mur ou sur les 
tables. On se tient les pieds au sol, tout en continuant de danser, se balancer avec le haut 
du corps. On exprimer la musique en couleurs, en forme… On laisse l’enfant dessiner au 
rythme de la musique… 
 

« Etonnant de découvrir en couleurs la musique perçue pour chacun. » 

 

-16h à 17h :  

Découverte de la Biodanza en famille par l’association Alegria-Vida ! 

Laurence DAVID, "Loréna", 47 ans, professeure de Biodanza pour enfants, adultes, famille. 
Spécialisations : Biodanza clinique et sociale, Biodanza Voix et Percussions. Titularisée en 
2010 à l'Ecole de Biodanza de Bourgogne (adultes) et de Liège (enfants, ados). A créé des 
cours de Biodanza adultes et enfants  à Paris, dans l'Aude, en Ariège et au centre social de 
Toulouse Rangueil depuis janvier 2016. Ateliers famille sur Paris, Grenade-Sur-Garonne et 
Borderouge actuellement. Coach sensitive (accompagnement psycho-corporel, life coaching, 
énergétique). Co-créatrice des Clés d'Isis, ateliers sensoriels pour les femmes. 

Association Alegria Vida "pour que votre vie pétille de joie!".  

www.alegriavida.weebly.com / biodanzalorena11@gmail.com / 06 61 62 19 21. 

http://www.alegriavida.weebly.com/
mailto:biodanzalorena11@gmail.com


Samedi 18 mars :  

Au cinéma VEO de Muret. 

 

11h à 13h :  

Projection/débat film « Cigarettes et chocolat chaud ». La durée du film est de 1h38  

« Ciné débat : projection suivie d’un échange animé par Arc-en-Ciel en soit ». 
 
Tarif unique : 5 € - Places à acheter sur l’association Arc en Ciel en Soit ou au cinémé Veo 
de Muret. 
 
 

15h à 17h:  

Représentation du spectacle petite enfance « LIUBA ». 

Animations et rencontre avec la comédienne Soraya BOULICOT autour d’un goûter à 
partager en famille. 

 

19h30-22h :  

Clôture de l’évènement, suivi d’un apéritif. 
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Coordinateur : 

Association Arc en Ciel en Soit. 

 

Organisateur : 

 

AGIR 

 

 

 

 our en savoir  lus   ersonne   contacter :   

Mathilde DELAVENNE, Directrice pédagogique Arc en Ciel en Soit. 

3 bd Edgar Faure – 31600 MURET. 

05 31 22 73 84 / 06 74 04 09 56 

arcencielensoit@gmail.com 

www.arcencielensoit.com 

 

Cette manifestation nationale est proposée par : http://www.rdvpetiteenfance.fr/ 

mailto:arcencielensoit@gmail.com
http://www.arcencielensoit.com/
http://www.rdvpetiteenfance.fr/

