Un temps, un espace, une couleur, une forme, un son, une impression !
Chloé et Clarisse vous transportent dans leurs univers, elles jouent,
découvrent, explorent, tour à tour et ensemble, à l’écoute de leur sens.
Un duo de danse contemporaine qui vous propose un spectacle visuel
adapté aux tout-petits où chaque sens est développé de façon ludique,
où chacun peut se raconter son histoire.
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À RETOURNER
À L’ASSOCIATION SAGE
AVANT LE VENDREDI

d'inscription 16 NOV. 2018

La famille ........................................................................................................................
email :.............................................................................. tél : .......................................
seront présents et participeront : V à l’apéro de saison et au repas partagé
Aux Spectacles : Merci de cocher la séance de votre choix et d’indiquer le
nombre de participants, sous réserve de places disponibles.
V Les Magicontes à déguster V 10h15 ou V 10h45 ou V 11h15
V L’éveil des sensibles | 16h30
Nombre d’adultes : ...................

Nombre d’enfants : ...................

- MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Sur réservation | 16h30

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS

Goûter-Spectacle
L’ÉVEIL DES SENSIBLES
Par Clafoutis & Cie
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SPECTACLES

LA FÉE DU POTAGER
L’ÉVEIL DES SENSIBLES

CONFÉRENCE

ENFANCE SANTÉ ENVIRONNEMENT

ATELIERS

PARENTS-ENFANTS
100% FAIT MAISON
pâte à modeler,
maquillage, récup’art...

A la conférence-débat, V Nombre d’enfants à inscrire à l’accueil : .................

Association SAGE | 51 rue Roger Lejard à Bègles | 05 56 49 24 14 | www.asso-sage.fr

INFOS/RÉSA : www.semaine-enfant-sage.fr

L’association SAGE organise une journée sur la santé
environnementale, du manger Bio au nettoyage
écologique, échanges d’expériences et de pratiques
au sein des structures d’accueil et des familles.

ACCUEIL 9H30
Ateliers parents-enfants
100% FAIT MAISON | 10H-12H
Chacun parent comme enfant participe à l’atelier et montre à l’autre
ce qu’il sait faire, sa créativité. Temps d’échanges et de partages, venez
tester et fabriquer votre pâte à modeler et peinture maison, du sable
de lune ou même du maquillage enfant 100% maison. Et pourquoi
pas tester l’art de la récup ! Des recettes, des astuces, des jeux, des
conseils…
Exposition interactive et présentation de la démarche de SAGE
autour du mieux manger et du tri sélectif.

Spectacle
LES MAGICONTES À DÉGUSTER
Par La Fée du potager

APÉRO DE SAISON
& REPAS PARTAGÉ | 12H-14H
L’association SAGE vous offre son apéritif de saison
suivi d’un repas partagé type «auberge espagnole» : chacun apporte
un plat et/ou un dessert ainsi que ses assiettes et ses couverts !

Conférence-débat
PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
& PETITE ENFANCE | 14H
Par Anne Lafourcade

Ingénieur chimiste santé environnement
et spécialiste des écoproduits. Fondatrice de l’agence Alicse.

Quels produits acheter, lesquels consommer ? Comment réaliser
des achats moins nocifs pour la santé ? Comment minimiser l’impact
sur la santé du jeune enfant ? Quelles actions entreprendre pour
favoriser les changements de pratiques ? Limiter au quotidien
l’exposition des populations les plus sensibles aux substances
chimiques les plus nocives ?
Les polluants de l’air Intérieur / Décryptage des produits de grande
consommation : Labels et produits verts. / En pratique : « Traversée
virtuelle » rayon par rayon d’un grand magasin.

Accueil des enfants sur inscription pendant la conférence.

3 séances sur réservation 10h15 | 10h45 | 11h15
DE L’IMAGINATION, DU PLAISIR ET UNE BONNE DOSE DE MAGIE
Lorsque la fée du potager fait son apparition, tous les sens de ses petits
spectateurs sont mis en éveil. Entre spectacle et animation, ses ateliers
cuisine et contes à déguster commencent toujours par l’exploration
ludique et sensorielle du fruit ou du légume. Voilà pour la méthode,
passons à la magie !

Diététicienne, éducatrice du goût, la fée du potager propose une
éducation au goût dès le plus jeune âge dans l’objectif de développer
une relation de plaisir et d’ouverture avec l’alimentation, notamment
avec les fruits et légumes de saison.

nder :
s de se dema
Il ne suffit pa
ète
«Quelle plan nfants ?»
e
s
o
n
us à
laisserons-no alement se
Il faut ég
nfants
ion : «Quels e
poser la quest à notre planète ?»
us
laisserons-no e Rabhi
Pierr

