
Crèche Gabrielle Petit 
Rue Emile Féron, 12

Mimi chez les tout-petits 
Spectacle tour de contes-découvertes pour les tout-petits jusque  3 ans. Contes, comptines, marionnettes, chansons à gestes, jeux de doigts, jeux de mains, origamis, tambourins... Une première décou-verte de la tradition orale en fonction des enfants et de l’instant.  Un moment de tendresse, de plaisir et de partage.
 

10h00

18 mois > 36 mois

Samedi 01/10

Crèche Bambins du coin 
Place des Héros, 5

Chizuko 
Poésie et humour pour une petite fille en quête de liberté sur 
fond de décor japonais. Les figurines et les décors évoquent le 
Japon traditionnel. Mais l’histoire n’a pas d’âge et pas de lieu.
Chaque enfant peut se retrouver dans la personne de Chizuko, 
une petite fille en quête de liberté. Le dragon d’eau rappelle l’im-
portance de maintenir l’équilibre dans la nature.

10h00

Dimanche 02/10
0 mois > 36 mois

Maison des enfants 

Rue Dethy, 25

Perles d’histoires 
Les artistes de Source Plurielle proposent pour le plaisir des petits et 

des grands des perles d’histoires. Humour, poésie et chant, rythment 

ce moment de partage des plus belles histoires du monde. Ouvrez 

vos cœurs, ouvrez vos oreilles, le bateau des contes interactifs accoste.

16h30

0 mois > 36 moisSamedi 01/10

Crèche Bengalis 
Rue de la Rhétorique, 11

Dans la boîte
Spectacle sans paroles avec marionnettes et ombres. Une boîte, c’est une 
boîte. Hors de la boîte, ce n’est plus la boîte. Dans la boîte, l’univers tout en-
tier peut se cacher. C’est l’univers de Nonno, avec des balles qui roulent et des 
cubes qui ne roulent pas, à moins que ce ne soit l’inverse ?

10h00

18 mois > 36 mois
Dimanche 25/09

Maison du Peuple (1er étage) 
Parvis Saint-Gilles, 39 

Coquillage à l’oreille
Avec ce spectacle riche en visuels et en chansons poétiques,  

vous voyagerez au royaume de l’eau salée sur le sable « show ». 

15h30

18 mois > 36 mois
Vendredi 23/09

Maison du Peuple (2ème étage) 
Parvis Saint-Gilles, 39

Derrière la porte
« C’est le matin. Plume se réveille en suivant son petit rituel. Mais ce n’est pas un jour comme les autres... ». Ce spectacle est un clin d’œil au célébrissime conte «Alice au pays des merveilles». C’est un éveil aux sens conçu pour les enfants dès 1 an et adapté à toute la famille. Jeu d’actrice, musique et  apparition d’objets alternent dans un rythme joyeux et surprenant  pour le grand bonheur des enfants.

15h30

18 mois > 36 mois

Vendredi 23/09

    Crèche Jourdan 
Rue Guillaume Tell, 58

Le jardin de Marie 
Un conte émaillé de musiques et d’images emmènera  

le public dans une odyssée au pays des herbes folles.

16h30

18 mois > 36 mois
Dimanche 25/09

Crèche Isabelle Blume Rue d’Angleterre, 47
La boîte aux trésors, trésors du jardin D’un gros coffre en bois sortent successivement tout un tas de surprises :  

des drôles de bestioles, des chansons, des histoires, et même une petite 

graine à la recherche d’un peu de terre pour s’installer. Un moment privilégié  

de plaisir à partager avec son enfant pour s’enraciner et grandir.

16h30

18 mois > 36 mois

Dimanche 02/10

Crèche Eylenbosch 
Rue Fernand Bernier, 38

Y a de la place pour tout le monde 
Dans le jardin, il y a Kiki. Kiki est une araignée. Kiki vit avec sa maman. Kiki aime sa  

maman. Mais un jour, tout change : Kiki a une petite sœur. C’est un voyage initiatique 

pour (re)trouver sa place dans la famille. C’est un récit qui interroge sur la place de 

chacun dans le monde.

Crèche Willy Peers 
Chaussée de Forest, 193

MiniPoésie
Contes, comptines, chansons du répertoire traditionnel, découverte 
d’objets sonores. Un son, un objet, une découverte... Une chanson, une 
comptine, un jeu de doigts... Il était une fois un rutabaga, un papy, une 
forêt et une mésange au joli ventre orange. Toutes douces et pleines de 
vie, ces histoires proposent une première approche des contes populaires 
et de la poésie.

10h00

6 mois > 36 mois
Samedi 24/09

16h30

18 mois > 36 mois
Samedi 24/09

10h00

Crèche Lily 

Rue de Danemark, 15

T’es qui toi ? 

Grand ou petit, gras ou maigre, jaune, rouge, blanc ou noir... Du Nord au Sud, 

de l’Ouest à l’Est, la conteuse nous emmène dans un voyage aux nombreuses 

escales. Une invitation à  aller à la rencontre de l’autre. Un spectacle tout en dou-

ceur et en poésie qui interroge et touche à l’essentiel. Une invitation à regarder 

le monde à travers les couleurs de l’arc-en-ciel.

18 mois > 36 mois
Samedi 08/10

Crèche Marie Janson 

Rue de la Source, 61

Plouf 
Spectacle sans parole et en musique pour tous. Plouf ! nous emmène pour un 

voyage en haute mer. Nous sommes dans un sous-marin, le regard rivé vers le  

hublot. La musique jouée en direct au piano accompagne subtilement les figu-

rines d’ombre. C’est parti pour une plongée surprenante dans les grands fonds.

16h30

0 mois > 36 moisSamedi 08/10

N.B.: Pas de parking poussettes disponible



Le grand 

  retour !

Parcours conté19ème édition du

23, 24, 25
SEPTEMBRE

1, 2, 8, 9
OCTOBRE INFO : 02 536 03 39

Sous les auspices de Jean SPINETTE, bourgmestre  
et Yasmina NEKHOUL, échevine de la Petite enfance. 

Ce programme est proposé par l’échevinat de la Petite enfance  
en collaboration avec la Maison des Enfants  

et le Réseau saint-gillois des crèches à vocation sociale.

Crèche Ketje2 Rue de l’Hôtel des Monnaies, 120Evasion contée et musicale
On démarre en douceur avec une jolie mélodie à l’accordéon.  
S’enchaînent ensuite petits contes en randonnée mimée,  
comptines, jeux de doigts, marionnettes, kamishibaï...  
Le tout ponctué de poésie, humour, rythme, rime  
et autre percussion.

10h00

0 mois > 36 mois

Dimanche 09/10 Le mot de l’échevine

Chers parents,

J’ai le plaisir de vous annoncer le grand retour du Parcours Conté,  
programme d’animations ludiques et adaptées à la petite enfance.  

Théâtre, musique, danse, conte, cirque, marionnette, le Parcours Conté 
est avant tout une offre culturelle et éducative. C’est également l’occa-
sion pour les parents et les professionnels de la petite enfance de vivre 
des moments de rencontre, de convivialité et d’échange.  

En tant qu’échevine de la Petite enfance, ma mission est de travailler à 
offrir des milieux d’accueil en constante amélioration au niveau des  
infrastructures, du matériel pédagogique, de l’alimentation…

Ma volonté est également de développer une offre éducative et pédago-
gique riche qui encourage un développement affectif, cognitif et social 
harmonieux des enfants. 

En proposant des moments de plaisir et des expériences d’éveil, le  
Parcours Conté y contribue.

Cette année, les compagnies de théâtre et les artistes qui participent 
au Parcours Conté nous permettent de vous offrir un programme riche 
par la diversité des animations  proposées comme l’éveil sensoriel et 
corporel, la découverte culturelle notamment au travers des récits 
et des histoires. Ces mêmes artistes apportent aussi une dimension  
« écologique » dans le but de conscientiser les enfants dès le plus jeune 
âge au monde dans lequel ils évolueront.

Je serai ravie de partager avec vous et les équipes des crèches des  
moments pleins d’émotions, de rires mais également de voir  
l’enchantement sur les visages des enfants.

Le  mot  d’ordre  pour  petits  et  plus  grands : découvrir, s’amuser et rêver ! 

Yasmina Nekhoul
Échevine de la Petite enfance

Crèche Adèle Hauwel 
Rue Vlogaert, 6

Diwazo - la perle du désert 
Seule dans le désert, Diwazo la petite fleur rêve d’être comme les autres. 

Elle chante, elle danse, elle crie mais personne ne la regarde. Cette nuit, 

elle a une idée : une vraie idée de petite fleur. Attention, avalanche  

de poésie à l’horizon. 

16h30

0 mois > 36 mois
Dimanche 09/10
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