LES ORGANISATEURS

www.petitpatapon.net

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER

LES PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN MÉDIATIQUE

c’e st …

un festival itinérant petite enfance en Haute-Savoie
dont la 14ème édition sur le thème des oiseaux sera officiellement lancée
le samedi 2 avril à l’association Les Carrés à Annecy-le-Vieux.
A partir de 9h30, découverte de la sélection de jeux et d’albums et animations diverses.
Exposition d’oiseaux réalisés par les différents ateliers créatifs des Carrés.
Lancement officiel du festival à 11h30.

du cinéma : 7 programmes de courts métrages

La Cabane aux oiseaux
dès 2 ans

Le Tigre
qui s’invita pour le thé
dès 3 ans

Le Grand jour du Lièvre
dès 3 ans

C’est magic !
4 programmes
dès 3 ans

une sélection de 5 jeux

Pique Plume

Roule cocotte

Badaboom

Nid d’oiseau

Canopéa

10 albums répartis en 2 sélections : 0/3 ans et 4/5 ans

Les 2 livres qui recevront le plus de votes dans les 2 sélections se verront décernés le prix Petit Patapon.
0/3
ans

Des poules et des
œufs

Pipivert

C’est ma mare

Pinicho oinichba

Tu fais quoi ?

Pablo

La révolte des
cocottes

La carte des nuages

Le cerisier de
Grand-Père

Petit russe

4/5
ans

10 spectacles

Drôles d’oiseaux
dès 6 mois

Un beau matin
dès 6 mois

Temps
dès 6 mois

Léon
18 mois / 3 ans

Cocotte
18 mois / 3 ans

Baluchon
0/6 ans

Les ruisseaux font du pédalo

dès 12 mois

Karl
dès 3 ans

10 spectacles ( suite )

Poule brune sur la lune
3/7 ans

Echoes
dès 5 ans

des expositions
26 structures qui participent au festival :
les structures proches d’Annecy

les structures un peu plus loin en Haute-Savoie

• Archipel Sud MJC Centre social
• Le Mikado MJC Centre social
• les médiathèques d’Annecy : la Prairie, Louise Michel,
la Turbine, Seynod
• le Forum des Romains MJC Centre social
• Le Brise Glace
• le Centre social et culturel du Parmelan
• l’association Les Carrés
• CGA Centre social
• le cinéma La Turbine
• la MJC Centre social Victor Hugo
• le cinéma Le Rabelais
• L’Auditorium Seynod
• la mairie d’Argonay

• la médiathèque Le Relais de Poste à Faverges
• la Soierie Espace social et culturel à Faverges
• la MJC de La Roche-sur-Foron
• le cinéma Le Parc à La Roche-sur-Foron
• la MJC de Reignier-Esery
• la médiathèque de Reignier-Esery
• le cinéma Les Lumières de la Ville à Rumilly
• la médiathèque Quai des Arts à Rumilly
• l’Ecole Municipale de Musique, Danse et Théâtre
de Rumilly
• le musée Notre Histoire à Rumilly

un site internet où retrouver toute la programmation :

www.petitpatapon.net

Graphisme & illustration : www.paulinecarlioz.com

de nombreux ateliers d’éveil et animations

