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un automne 
culturel  
spécial petite 
enfance  
(0-3 ans)

www.cc-tvv.fr



 

La Communauté de  
communes Touraine  
Val de Vienne dédie ce 
programme aux petits et 
tout-petits ! Chansons, 
spectacle chorégraphique et 
lectures... une programmation 
spécialement conçue pour 
les enfants dès la naissance, 
parents et professionnels de la 
petite enfance.   

Pour accompagner le 
tout-petit dans ses premiers 
pas aux spectacles, l’éveiller, 
le familiariser et le sensibiliser 
à l’univers du spectacle, un 
accueil spécifique est organisé 
sur site et un petit guide 
Accompagner un enfant au 
spectacle est diffusé aux 
parents et aux professionnels de 
la petite enfance.  

Une belle introduction à la saison  
culturelle 2022 destinée au jeune 
public !  
 

 
 
 
 

       Toute l’actu 
     www.cc-tvv.fr

En raison des 
conditions sanitaires, 
la programmation est 
susceptible d’évoluer

La bibliothèque intercommunale, le relais 
assistants maternels et le  
multi-accueil de L’Île-Bouchard, 
proposent des rendez-vous lectures 
théâtralisées pour tout-petits.  
 
Durée : 1h 
Gratuit
Info & résa :  
Pour les pro petite-enfance  
Elseline, animatrice RAM  
Résa via portail pro  
p.ram-cc-tvv.gramweb.fr  
Pour les parents  
Olivier, responsable de la bibliothèque 
02 47 95 20 09
biblio-bouchardais@cc-tvv.fr

Les petites lectures
jeudi 18 novembre, 10h
jeudi 16 décembre, 10h 
Bibliothèque intercommunale, 
L’Île-Bouchard



Julie Bonnie 
Et si on rêvait…
Des histoires chantées, des 
comptines, des berceuses... Julie 
Bonnie fait valser les mots, les 
couleurs, les sons...
 
Durée : 30mn.  
(accueil du public dès 9h15 et 10h45) 
Gratuit
Info & résa :  
Pour les pro petite-enfance  
Carole, animatrice RAM  
Résa via portail pro  
p.ram-cc-tvv.gramweb.fr  
Pour les parents  
Carole 02 47 58 19 70
ram.ccrichelieu@gmail.com

Chanson d’amour  
pour ton bébé
lundi 22 novembre 
9h30 et 11h 
Le Cube, Panzoult 

Petit homme
lundi 29 novembre, 9h30
Le Cube, Panzoult

danse
comptinesmusicales

Compagnie Le Cincle Plongeur 
Passionnée par les chants d’oiseaux 
et la chanteuse Björk,  
Anne-Laure Rouxelle dessine une 
chorégraphie éprise de diversité 
et de liberté. Ces recherches la 
mènent dans des mouvements 
proches du bûto, de la danse 
hawaïenne ou des inspirations de 
Beach Birds de Cunningham…
Une chorégraphie solo, décalée, 
habitée de force et de douceur... 
inscrite dans une proximité forte avec 
les enfants, réunis autour de l’artiste.

Durée : 35mn. (accueil du public dès 9h15)
Gratuit
Info & résa :  
Pour les pro petite-enfance  
Elseline, animatrice RAM  
Résa via portail pro  
p.ram-cc-tvv.gramweb.fr 
Pour les parents  
Elseline 02 47 95 76 78 
ram-bouchardais@cc-tvv.fr



événement 
automne culturel

La Vienne

Maillé

Sainte-Maure-
de-Touraine

Pussigny

Marcilly-
sur-Vienne

Antogny-le-Tillac

Nouâtre

Ports-sur-
Vienne

Neuil

Saint-Epain

Crouzilles

Crissay-
sur-Manse

Parçay-
sur-Vienne

Trogues

Courcoué

Marigny-
Marmande

Luzé

Verneuil-
le-Château

Braslou

Jaulnay

Panzoult

Sazilly

Lémeré

Chaveignes
Richelieu

Razines

Faye-la-Vineuse

Braye-sous-
Faye

Assay

Ligré

Chézelles

Theneuil

L'Île-
Bouchard

Brizay

La Tour-
Saint-Gelin Champigny-

sur-Veude

Tavant

Noyant-de-
Touraine

Rilly-sur-
Vienne

Avon-les-
Roches

Pouzay

RAM L’Île-Bouchard 
25 rue des Quatre vents 
02 47 95 76 78 
ram-bouchardais@cc-tvv.fr 
 
Bibliothèque Intercommunale 
10 rue des Quatre vents 
Tél. 02 47 95 20 09
biblio-bouchardais@cc-tvv.fr  

RAM Ste-Maure 
4 rue du Veau d’or  
02 47 72 00 04 
ram-saintemaure@cc-tvv.fr

RAM Richelieu 
3 bis avenue du Québec 
06 72 98 13 41 
ram.ccrichelieu@gmail.com

Le Cube 
14 route de Chinon 
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TOURAINE VAL DE VIENNE
Communauté de communes 

Tél. 02 47 97 03 26 - contact@cc-tvv.fr


