
Organisée par la Communauté de Communes des Trois Provinces  
et soutenue par  

le Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité 
 

Sancoins - Centre Oscar Méténier  

Une journée avec doudou 
Ouvert à tous:  

petits et grands ! 
 

 

Tous les ateliers se déroulent en famille.  
Les enfants restent sous la responsabilité des parents. 

 Ateliers  
 

 Fabrique et répare ton doudou 
Animé par les associations « au fil des aiguilles » et « loisirs créatifs » 

 
 Viens photographier ton doudou 

Animé par l’Espace de vie sociale/ Ligue de l’enseignement du Cher 

 
 Dessine–moi ton doudou 

Animé par l’accueil de loisirs intercommunal de la Communauté de 
Communes 

 

Exposition  
 

« Dis-moi doudou »  
Photographies originales de Chantal Thomine Desmazures 
Exposition mise à disposition par le Musée de l’Education de Rouen. 

 
 

    



 
 Rencontres  

 
10h30-12h00  
Le café des parents 
 
« Un doudou, ça sert à quoi» 

Animé par Flavie Bailly, 
psychologue clinicienne et 
Evelyn Couret, puéricultrice PMI 
du Conseil Départemental 
Durant cette action, les enfants 
seront accueillis par la crèche 
itinérante Kangouroule et l’ALSH 

 
12h00  
Inauguration 

Inauguration de la journée et 
discours des élus. 
Remise des livres de naissance 
aux nouveau-nés de l’année 

 

 
 Spectacle  

 
17h00  
 « CHUUUTTT » 

Spectacle théâtral d’objets, de 
lumières, de rêveries, de petits 
secrets et de doux moments  

Par la compagnie  Lilybulles 
Rose a perdu son doudou, elle 
va partir à sa recherche…. 
Pour les enfants de 1 à 5 ans 
accompagnés d’un adulte 
Durée 25 minutes 
Inscriptions sur place. 
Entrée dans la limite des 
places disponibles. 

Espaces ludiques  
 

- « bébé bouquineur »  
        espace lecture animé par la bibliothèque de la Communauté de Communes 
- « bébé wombat »  

espace de convivialité pour faire une petite pause entre 2 activités 
- « bébé prudent »  

espace prévention animé par Evelyn Couret, puéricultrice PMI du Conseil 
départemental 

- « bébé joueur » 
         espace jeu animé par la halte garderie itinérante Kangouroule 
-   « bébé bouge et devient » 

espace de psychomotricité animé par Céline Vigier, psychomotricienne de 
la Maison de Santé Pluridisciplinaire (Sancoins) 

 

 

Place du champ du puits 18600 Sancoins  

 Renseignements au 02.48.77.09.25 

Espace convivial et d’échanges pour les parents tout au long de la journée 

http://www.codes18.org/

