
La Mirabilia
Compagnie Praxinoscope

Des jeudis dédiés aux tout petits
A partir du 13 novembre 2014

Un lieu d’accueil enfants-parents (de la naissance à 4 ans)

Espace Renaudie 27, rue Lopez et Jules Martin
Métro (ligne 7) : Fort d’Aubervilliers / Bus 173 : Balzac

Entrée libre, gratuite et sans inscription
Relais Petite enfance: 01.48.39.52.60

Un projet de la compagnie Praxinoscope en partenariat avec la Ville d’Aubervilliers.
Avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis, de la Région Ile-de-France, 

de la DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture, de la Fondation de France, d’Acsé et de la Caisse d’Allocations familiales (CAF)

©
DR



La Mirabilia
Compagnie Praxinoscope
Un lieu d’accueil enfants-parents

………………………………………………………………………………........................

La compagnie Praxinoscope est de retour à l’Espace Renaudie et vous propose des jeudis
artistiques dédiés aux tout-petits ! Pour les jeunes enfants et leurs parents, la compagnie
Praxinoscope a conçu un espace de détente, de découverte artistique et de convivialité.

En partenariat avec la Ville, ce lieu, la Mirabilia, a été aménagé à l’Espace Renaudie
et sera ouvert les jeudis jusqu’en juillet 2015. Gratuit et sans réservation préalable,
cet accueil enfants-parents propose tout un univers douillet, un cocon pour se sentir
bien. Des musiques, des couleurs, une bibliothèque à odeurs, un coin livres, des jeux,
des objets et des œuvres d’art sont à découvrir et à manipuler (sculptures, mobiles,
etc.). Au gré de leurs envies et de leur curiosité, les tout-petits expérimentent, partent
à l’aventure. La lecture d’un conte vient conclure chaque séance.

Le jeudi, à partir de 9 h 30 au deuxième étage de l’Espace Renaudie
(accessible de l’extérieur et de plain-pied)

2014 : 27 novembre / 4, 11 et 18 décembre
2015 : 8, 15, 22 et 29 janvier / 5, 12, 19 et 26 février / 5, 12, 19 et 26 mars /

2, 9, 16, 23 et 30 avril / 7, 21 et 28 mai / 18 et 25 juin / 2  juillet 

Entrée libre, gratuite et sans inscription
Informations auprès du Relais Petite enfance : 01.48.39.52.60

lamirabiliadaubervilliers.tumblr.com - www.facebook.com/mirabilia.aubervilliers
www.praxinoscope.org

………………………………………………………………………………........................

Espace Renaudie
27 rue Lopez et Jules Martin

Métro (ligne 7) : Fort d’Aubervilliers / Bus 173 : Balzac


