La Ville de Bruxelles accueille sa 1ère Quinzaine de la Petite Enfance !
Ville de Bruxelles, 02 mai 2022 – Spectacles pour tout petits, ateliers au cœur des crèches de la Ville,
foire dédiée aux professionnels : dès ce lundi 2 mai, la Ville de Bruxelles organise sa première
Quinzaine de la Petite Enfance. Deux semaines pour (re)découvrir les milieux d’accueil
francophones et néerlandophones de la Ville, ainsi que les nombreuses associations et structures
gravitant autour de la Petite Enfance. De Laeken à Neder-Over-Heembeek en passant par le
Pentagone, tout la Ville se tourne vers les Bruxellois·es de demain !
Du 2 au 13 mai prochain, les 36 crèches et 6 co-accueil de la Ville de Bruxelles organiseront des
activités pédagogiques auxquelles les parents seront invités, afin de partager un moment convivial
avec leurs enfants. Atelier pâtisserie, boîte à trésors, massage bébé ou visite de potager, chaque milieu
d’accueil organisera une ou plusieurs activités privilégiées
Ce 2 mai, le Stade Roi Baudouin accueille une Foire aux associations actives de 0 à 3 ans, en
collaboration avec le Comité Petite Enfance Laeken. Cette journée permet aux diverses associations
actrices du milieu de la Petite Enfance de se rencontrer et pourquoi pas d’imaginer de futures
collaborations sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Une journée qui se conclura avec des
interventions du Délégué Général aux Droits de l’Enfant, de la Fondation Roi Baudouin, ainsi que du
Réseau Initiatives Enfants Parents Professionnels (RIEPP).
Au cœur de cette Quinzaine, le week-end du 7 et 8 mai sera l’occasion de s’amuser et faire la fête à
travers le territoire de la Ville. Le 7 mai, l’éco-crèche Marie Popelin accueillera des ateliers parentsenfants, alors que la Maison de la Création de Neder-Over-Heembeek sera la scène d’un atelier
sensoriel nommé La Marelle. Le dimanche 8 mai, la Tour à Plomb, elle, éveillera les tout petits à la
danse et aux sens grâce au spectacle bABYSSES, un spectacle immersif et sensoriel pour les 4-18 mois.
« Après ces deux années qui nous ont prouvé, s’il le fallait encore, le rôle essentiel et l’importance vitale
de nos crèches, milieux d’accueil et leur personnel, cette Quinzaine de la Petite Enfance est une
occasion en or pour rassembler toutes les personnes impliquées dans le quotidien de nos petits bouts, »
se réjouit Arnaud Pinxteren, échevin de la Petite Enfance de la Ville de Bruxelles. « Parents, personnel
de la Ville, associations du milieu de la Petite Enfance : nous voulons que toutes et tous se rencontrent
et envisagent ensemble comment nous pouvons encore mieux accompagner les 1000 premiers jours
des futures Bruxelloises et Bruxellois. »
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