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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 11 mars 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Semaine nationale de la Petite enfance du 19 au 26 mars : la Ville d’Evian partie prenante 
 
 
Semaine nationale de la Petite enfance du 19 au 26 mars : la Ville d’Evian partie prenante  
Les structures municipales d’accueil de la petite enfance participeront à la Semaine nationale de la Petite enfance 
du 19 au 26 mars prochains.    
Initiée par l’association « Agir pour la petite enfance », cette semaine se veut un temps fort au service du trio 
parent-enfant-professionnel. A Evian, les trois structures municipales : le multi-accueil la Bulle, le multi-accueil 
Littorella et la micro-crèche les Acacias, participeront au rendez-vous. Cette 9e édition aura pour thème 
« (Re)Trouvailles ». Cette semaine se conclura le samedi 26 mars par une journée portes ouvertes de 10h à 16h pour 
permettre aux futurs parents de découvrir les lieux.  
 
Au cours de cette semaine, l’équipe du multi-accueil La Bulle proposera à ses jeunes pensionnaires entres autres 
activités : un mur de boites à mouchoirs avec de petits objets cachés à l’intérieur, la réalisation d’un totem de 
trouvailles rapportées de la maison par les enfants, une sortie au bord du lac pour découvrir l’’exposition de « La 
Grande lessive ». 
Au cours de la matinée, de 10h à 11h30, les parents du multi-accueil seront conviés à un atelier bricolage avec leur 
enfant, atelier suivi d’une petite collation.  
 
Le multi-accueil Littorella proposera également aux enfants divers ateliers tout au long de la semaine :  chasse aux 
trouvailles dans la nature pour les petits explorateurs, atelier « paires de chaussettes » et séance de retrouvailles 
avec Maryline autour de l’éveil musical, avec deux séances en matinée avec les enfants. 
L’équipe du multi-accueil a aussi prévu des temps pour associer les parents. Lundi 21 mars à 18h30, auront lieu des 
« retrouvailles » avec les familles pour le lancement de la démarche écolo-crèche. Des retrouvailles avec la nuit 
auront lieu lors d’un atelier photo associant enfants, parents et professionnelles, dans le cadre de la Grande Lessive 
sur le thème « Ombres portées ». Jeudi 24 mars dès 17h30, sont prévues des retrouvailles avec les parents au bord 
du lac afin de visiter l'exposition de la Grande Lessive. Des temps d'échanges sont également au programme entre 
parents et professionnelles sur le thème « séparation et retrouvailles ». Enfin, un temps de partage musical aura lieu 
avec Maryline le vendredi 25 mars à partir de 17h15. 
 
A la micro-crèche, tout au long de la semaine, les professionnelles proposeront à leur tour aux enfants des ateliers 
sur le thème « (re)trouvailles ». Le jeudi 24 mars, les enfants iront au bord du lac pour voir l'exposition de la grande 
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lessive. Le lendemain, une séance d’éveil musical réunissant enfants, parents et professionnelles aura lieu avec 
Maryline dès 16h. 
 
Tout un programme pour permettre aux enfants, aux parents et aux professionnelles de se (re)trouver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 

christophe.bochaton@ville-evian.fr / 06.74.40.28.34 
- Aurore DUPAYS, directrice du Centre communal d’action sociale : 04 50 74 32 60 / aurore.dupays@ville-evian.fr  
- Christelle ALCARAZ, directrice du multi-accueil la Bulle :  04 56 30 11 30 / christelle.alcaraz@ville-evian.fr  
- Mélanie RAULT, directrice du multi-accueil Littorella : 04.50.74.41.58 / melanie.rault@ville-evian.fr 
- Christelle HARDY, référente technique micro-crèche : 04 50 83 82 16 / christelle.hardy@ville-evian.fr  
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