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LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 

DU 18 AU 25 MARS

Vincennes offre aux tout-petits un véritable festival. C’est autour du thème « Il était une fois » 
que les moins de 6 ans seront invités du 18 au 25 mars à la Semaine de la Petite Enfance. 

Au programme : 5 spectacles, un parcours sensorimoteur, des animations de rue, des séances 
de lecture animée, des ateliers de créations et de danse, 
une exposition sur les contes de la rue Broca.

Les équipes des accueils de loisirs maternels, des crèches, 
du conservatoire, des bibliothèques se sont mobilisées 
pour proposer ce festival, véritable plongée dans le monde 
de l’imaginaire.

« La ville mène depuis plusieurs années une politique 
volontariste en matière de petite enfance. C’est ainsi qu’elle fait 
partie des villes les mieux équipées de France dans ce secteur », explique Laurent Lafon, maire 
de Vincennes, conseiller régional d’Île-de-France. L’épanouissement des petits Vincennois 
est une priorité forte, et Vincennes a reçu de l’UNICEF le label «Ville amie des enfants» 
qui montre l’excellence de la ville en matière d’accompagnement à l’éducation. En effet en 
plus de sa capacité d’accueil supérieure à la moyenne départementale, la municipalité a 
mis en place des commissions publiques d’attribution des places en crèche, un guide de 
la petite enfance, l’Espace petite enfance du site internet de la ville qui permet d’effectuer 
des démarches en ligne et notamment de régler ses factures. Sans oublier, tout au long de 
l’année, des animations pédagogiques et culturelles.
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En pratique : Des spectacles gratuits et payants à réserver à la billetterie ouverte à 
partir du samedi 4 mars à 9 h à l’accueil de Cœur de ville - 98 rue de Fontenay. Paiement 
en chèque ou espèce uniquement. Aucune réservation par téléphone.

Après avoir été aux couleurs de la St Valentin, les panneaux de la ville se 
masquent pour Mardi-Gras afin d’annoncer la Semaine de la Petite-Enfance. 
Autour du thème « il était une fois », affiches et programmes ont été créés autour 
d’une licorne, d’un chapeau de magicien, du lapin d’Alice, et Vincennes oblige, 
d’une couronne pour les petits rois et reines. Les programmes permettent 
justement aux enfants de retrouver ces 4 masques pour se déguiser. 

Dans le même thème, la Page Facebook Vincennes ma ville, va proposer aux 
vincennois d’envoyer leurs photos de mardi-gras pour gagner de nombreux 
cadeaux.


