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DU 2 AU 15 JANVIER

Pachamama

MERCREDI 16 JANVIER

Yoga bébés

Tepulpaï et son amie Naïra sont deux petits 
Indiens qui vivent heureux dans leur village 
au cœur de la Cordillère des Andes. Mais un 
jour, les Incas confisquent le Pachamama, 
totem protecteur du village. Un petit bijou 
proposé dans le cadre de l’Écran des 
enfants, au cinéma Nestor Burma. Séance 
précédée d’un petit déjeuner et suivie  
d’un atelier créatif sur le thème des arts  
et légendes incas.
Montpellier
Cinéma Nestor Burma, à 10h
montpellier.fr/burma

LES 23 JANVIER ET 6 FÉVRIER

Ateliers arts plastiques

Dans le cadre de la semaine du bien-être, la 
médiathèque La Gare (Pignan) propose une 
séance de yoga adaptée parents-enfants, 
pour les 2 à 4 ans. Au programme, une 
lecture d’album pour mettre en condition 
et préparer à la détente, suivie de petites 
postures et exercices adaptés.
Pignan
Médiathèque La Gare, à 10h30
montpellier3m.fr

RÉSERVATION CONSEILLÉE  
au 04 67 47 61 69

Dans le cadre des après-midi d’accueil ludique 
pour les enfants de 4 à 10 ans accompagnés 
d’un adulte, la Maison pour tous André 
Chamson de Montpellier propose : Jeux 
M’pause. Deux séances spéciales dédiées 
aux arts plastiques, les mercredis 23 janvier et 
6 février de 14h15 à 15h30.
Montpellier
Maison pour tous André Chamson, à 14h15
montpellier.fr

ENTRÉE LIBRE sur inscription.

Rendez-vous
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Nager avec le père Noël, partir à la chasse au 
trésor, glissades dans la jungle aquatique… 
Plusieurs fois par an, la piscine olympique 
d’Antigone se transforme en terrain de jeu 
pour les tout-petits et leur famille, afin de 
favoriser une approche ludique de l’eau. En 
effet, si les bassins de natation sont souvent 
associés à l’apprentissage et à la compétition, 
il est important de rappeler qu’ils ménagent 
régulièrement plusieurs temps réservés au 
jeu et au bien-être. Le 20 janvier, de 9h à 
12h, le Dimanche d’Antigone organisé sur le 
thème des Trésors de la piscine olympique, 
proposera ainsi un moment ludique réservé 
aux parents et à leurs enfants. La présence 
d’éducateurs permet d’ouvrir l’ensemble 
des activités à tous, que l’on sache nager 
ou pas… Quatre Dimanches d’Antigone 
sont ainsi proposés chaque année sur des 
thèmes différents. En 2018, ils ont rassemblé 
plus de 500 participants, confirmant l’attente 
importante auprès des familles de ce genre 
d’activité. Toute l’année, dans les piscines 
de la Métropole, plusieurs animations sont 
également accessibles gratuitement, sous 
réserve de l’acquittement du droit d’entrée. 

Toute l’année, le réseau des piscines de la Métropole propose de nombreuses activités 
ludiques à destination des enfants et des familles. Des jardins aquatiques aux Dimanches 
d’Antigone, petit tour des animations et jeux à la découverte des plaisirs de l’eau.

PISCINES

Jeux d'eau

Les dimanches matin, la piscine olympique d’Antigone propose des activités ludiques.

Favoriser les premiers apprentissages 
À Montpellier, la piscine Pitot propose 
des jardins aquatiques pour les enfants de 
moins de 5 ans pendant les petites vacances 
scolaires. À la piscine Amphitrite à Saint 
Jean de Védas, tous les dimanches matin et 
pendant les vacances scolaires, les bassins 
sont aménagés avec des toboggans, cage 
écureuil, tapis à trous... Des jardins aquatiques 
sont également proposés à la piscine Poséidon 
(Cournonterral), Alex Jany (Jacou) ou Héraclès 
(Saint-Brès)… À noter, à la piscine des Néréides 
(Lattes) la mise en place d’une activité 
découverte du milieu aquatique, les vendredis 
à 9h durant les horaires publics. Cette activité 
est dédiée aux plus petits (moins de 4 ans) 
accompagnés d’un adulte. L’aménagement et 
les conseils du maître-nageur permettent une 
familiarisation ludique de l’eau et favorisent les  
premiers apprentissages.


