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La Roche-sur-Yon, le 4 avril 2018 
 

 

  

La Roche-sur-Yon Agglomération donne rendez-vous aux tout-petits du 18 au 22 avril pour 
Enfan'f'art. Au programme : une semaine d'animations autour de l'éveil culturel à partager en 
famille à La Roche-sur-Yon. 
 
 
EXPOSITION (pour les 2-4 ans) 
"Benjamin Rabier et la caricature" mercredi 18 avril, à 17 h, et vendredi 20 avril, à 17 h 30, au 
musée - 1 h. 
Benjamin Rabier, l’homme qui fait rire les animaux... L’exposition montre un ensemble conséquent 

de ses dessins et de ses illustrations tel que les Fables de La Fontaine, l’affiche de La Vache qui rit, le 

singe Toby et bien d’autres drôles de bêtes... Reconnaître les animaux à travers des coloriages et un 

jeu de l’oie. 

Gratuit. 

 
 

MINI-CROQUEURS D’HISTOIRES (pour les 2-4 ans) 
Mercredi 18 avril, à 17 h, à la médiathèque Senghor - 40 min. 
Tu as faim d’aventures, tu aimes rêver, écouter des histoires ? Rejoins le club des Mini Croqueurs. Un 

moment convivial de lectures à partager sans modération.  

Gratuit. 

 
 

SOIRÉE DOUDOU PYJAMA (pour les 2-4 ans) 
Vendredi 20 avril, à 19 h 45, à la médiathèque Benjamin-Rabier - 45 min. 
Les petits ont aussi le droit de sortir le soir ! Contes, comptines et autres histoires vous attendent 

pour une soirée au pays des rêves. Les enfants, n’oubliez pas de venir en pyjama, avec chaussons et 

doudou(s). 

Gratuit sur inscription. 

 
 

CINÉ P'TIT DÉJ' (à partir de 3 ans) 

"Pat et Max déménagent" dimanche 22 avril, à 10 h, au cinéma Le Concorde. Goûter à 10 h et film 
à 10 h 30. 
Pat et Mat décident de déménager pour s’installer sur un terrain où tout est à construire. Mais 

comme rien n’arrête nos deux bricoleurs, ils se lancent gaiement dans les travaux pour se bâtir une 

nouvelle maison. 

Tarif : 3,50 € par personne. 
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ET AUSSI 
 

Samedi 21 avril à l'espace Golly, impasse des Frères-Didot - La Roche-sur-Yon. Gratuit. 
 

ATELIER RIGOLOGIE (pour les 2-4 ans) 
à 10 h et 11 h - 1 h. 
Venez partager un moment privilégié et ludique avec votre enfant. Jeu, danse, respiration et détente 

seront au rendez-vous. Animé par Corinne Marchand, Rigologue Experte "Evolution positive". Gratuit 

sur inscription. 

 

RACONTE-TAPIS (de 18 mois à 4 ans) 
à 10 h, 10 h 40, 11 h 20, 15 h 30, 16 h 10 et 16 h 50 - 40 min. 
Le raconte-tapis invite l’enfant à vivre l’histoire avec tous ses sens, en trois dimensions, comme 

sortie du livre, et cependant toujours reliée au récit... 

 

HISTOIRES POUR PETITES OREILLES (de 18 mois à 4 ans) 
à 10 h, 10 h 40, 11 h 20, 15 h 30, 16 h 10 et 16 h 50 - 40 min. 
Venez savourer un moment convivial de lectures à partager sans modération, proposé par les 

bibliothécaires et les professionnels de la petite enfance. 

 

ÉVEIL MUSICAL (de 0 à 4 ans) 
à 15 h 30, 16 h 10 et 16 h 50 - 40 min. 
Enfants et parents, partagez ensemble un moment de p’tit bonheur : éveil au monde des sons et 

partage du patrimoine culturel de la petite enfance avec des chansons et des comptines. 

 

ET TOUTE LA JOURNÉE (de 0 à 4 ans) 
à 10 h / 12 h et 15 h 30 / 17 h 30 
- Chansons, espace bébés, espace motricité, jeux divers... 

- Exposition "Pour de Rire" (créations artistiques des multi-accueils). 

 

 
INSCRIPTION à partir du 3 avril au 02 51 47 48 66 

Plus d’informations sur www.larochesuryon.fr 

Enfan’f’art est organisé par la Direction Petite Enfance de La Roche-sur-Yon Agglomération 
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