
Bébés Lecteurs 
Et Chansonnettes 

Ateliers pour les tout-petits et leurs parents 
Parents et enfants, vous êtes accueillis pour découvrir et partager des 

chants, des livres, des histoires et des comptines.

Quand ? : 
Tous les vendredis de 10h à 11h (attention pas d’atelier pendant les vacan-
ces scolaires).

Pour qui ? :
Les parents, (père, mère, oncle, grand-mère…) et les tout-petits qui ne vont 
pas encore à l’école.
Les assistantes maternelles sont les bienvenues mais de manière à 
conserver des places aux parents nous ne pourrons en accueillir qu’une 
seule par atelier.

Où ? :
à la Boutique d’écriture, 76, rue du faubourg Figuerolles à Montpellier.
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Comment ça se passe ? :
En alternance jusqu’au mois de juin vous pourrez participer à : 
L’atelier chant et comptines du monde animé, par l’association le Petit 
Atelier 
L’atelier découverte des livres pour enfants, animé par la Boutique d’écri-
ture.
••• Un Vendredi vous plongerez avec Julia dans la malle aux histoires :
Des albums qui parlent de monstres, d’amitié, d’aventure... 
Des histoires qui font rire, qui étonnent, qui réconfortent... 

••• Un Vendredi vous chanterez avec Sarah, accompagnée de sa guitare et 
de ses maracas : 
Nous chanterons en français, en espagnol, en arabe, en bantou... 
Des chansons pour s’endormir, se réveiller, s’encourager ou apprendre à 
compter. 

Comment s’inscrire ? : 
Par téléphone ou mail :
04 67 02 17 41 // boutiq-ecr@numericable.fr 
En laissant votre nom, celui/ceux des enfants et votre n° de tel .

Combien cela coûte ? : 
Les ateliers sont gratuits, si cela vous plait vous pouvez prendre une adhé-
sion à la boutique d’écriture (5euros pour l’année).

Accès : 
Bus 11 dir Les Bouisses, arrêt Figuerolles // Tram L3 dir Juvignac, arrêt 
Plan Cabanes .

Informations / Inscription : 
La Boutique d'écriture & Co : 04 67 02 17 41 // boutiq-ecr@numericable.f

Avec le soutien de : La Région Languedoc Roussillon, la DRAC, La Ville de Montpellier, CAF 
de l'Hérault, ACSE, DDCS, le Conseil Général de l'Herault.
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