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Eysines, le 17 mars 2022 

 

 

Eysines organise ses premières « Journées de la Petite Enfance » 

Du 24 au 26 mars 

 

Ateliers, conférences, rencontres, expositions, 

spectacles ou encore bébé troc… La Ville d’Eysines 

propose pour la toute première fois 3 journées 

dédiées aux enfants de 0 à 6 ans, aux parents et aux 

professionnels de la petite enfance. L’occasion de 

découvrir l’intégralité de l’offre eysinaise en matière 

d’accueil, d’accompagnement et de transversalité 

des services.  

Du 24 au 26 mars, la Ville d’Eysines et ses équipes de 

la petite enfance organisent différentes animations 

afin de faire découvrir les activités et les dispositifs 

disponibles sur le territoire pour les moins de six ans 

et leur parent. Évènement : « Les Journées de la Petite 

Enfance » s’ouvrent le jeudi 24 mars à 19h avec la 

conférence de la psychologue en crèche, journaliste 

scientifique et doctorante Héloïse Junier pour 

aborder les émotions au regard des neurosciences. Une manière d’éclairer les parents sur le 

développement de leurs enfants afin de mieux les accompagner au quotidien.  

Deux rencontres-débats sont aussi proposées le samedi autour de la diversification alimentaire et 

ses nouvelles approches ou encore l’entrée de l’enfant à l’école.  

« Les Journées de la Petite Enfance » donnent aussi l’occasion aux parents et aux professionnels de 

découvrir grâce à des portes ouvertes, l’offre d’accueil Petite Enfance de la Ville et le lieu d’accueil 

Enfants-Parents (LAEP).  

Une exposition sur les jeux et jouets à savourer en famille, une bébé troc pour dénicher vêtements, 

jouets, livres ou matériels de puériculture, de nombreuses lectures et contes ou encore des ateliers 

« Tu joues avec moi ? » partagés par chaque membre de la famille, jeux et jouets, pâtisserie, 



plastique dingue, éveil musical, danse contact, baby-tennis, jardinage, créatifs ou snoezelen 

ponctueront cette première édition des « Journées de la Petite Enfance ».  

À noter : un goûter de clôture sera offert par la Ville le samedi 26 mars à 17h au Centre culturel Le 

Plateau.  

L’intégralité du programme est à retrouver sur www.eysines.fr. Attention, de nombreuses 

animations sont sur inscription.  

« La Ville d’Eysines participe pour la première fois à la semaine nationale de la petite enfance. 

L’occasion de mettre à l’honneur tous les dispositifs et toutes les structures présentes sur le 

territoire afin d’accueillir et d’accompagner au mieux et au quotidien le trio parent-enfant-

professionnel. Cet événement met à l’honneur les métiers, les savoir-faire et les professionnels qui 

contribuent à l’épanouissement de tous ces publics et plus particulièrement du très jeune public à 

un âge clé du développement » ajoute Christine Bost, Maire d’Eysines au sujet des « Journées de la 

Petite Enfance ».  
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