Inscriptions
par téléphone

Inscriptions
par téléphone

Mardi 15 octobre

06 77 71 70 35

Samedi 5 octobre

Nombre de places
limité !

06 15 90 17 12

16H - 18H30
ATELIER DÉCOUVERTE D’APPLICATIONS NUMÉRIQUES
autour de la thématique

Spectacle PLOÙM

Salle JACQUES ESTÉREL / BOURG-ARGENTAL

10H30

20H00

UNE FÉERIE POLAIRE, UN BABY-SHOW DANS UN IGLOO !

avec la Cie THÉÂTRE EN FLAMMES
déjà présente et appréciée des enfants en 2018 !
Pour les tout-petits de 6 mois à 5 ans.

Ploùm, ou le voyage initiatique
d’un bébé pingouin
à la recherche de lui-même…

À partir de 14H30

Inscriptions
par téléphone

06 77 71 70 35
Nombre de places
limité !

• TEMPS D’ANIMATION JEUX

Une approche particulière, les stéréotypes de genre, le racisme, les émotions
animation : ASSOCIATION TU JOUES / ADMR / LE DÉPARTEMENT

• EXPOSITION

- CONFÉRENCE GARÇON / FILLE : COMMENT CONSTRUIRE L’ÉGALITÉ DÈS L’ENFANCE ?

15H00

• PRÉSENTATION CRÉATION DU SECTEUR JEUNES

de Sandrine DONZEL

- CONFÉRENCE GESTICULÉE -

Une conférence pour aborder avec humour et pragmatisme les questions
qui se posent autour de l’éducation de nos ﬁlles et garçons

06 15 90 17 12
Nombre de places
limité !

suivi d’un temps d’échanges sur les travers
de la société dans laquelle nous vivons et les
difficultés à accepter les différences
et vivre avec ses différences

Mercredi 16 octobre

Laure CLERJON nous raconte comment sa rencontre avec le féminisme
dans les années 90 a bouleversé sa compréhension du monde. «
Une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette ! »
criaient les militantes des années 70, mais les femmes à bicyclette
aujourd’hui, elles en sont où ? Laure partage avec nous son expérience,
ses analyses et les leviers collectifs qu’elle a identiﬁé-e-s pour agir…
Une conférence gesticulée pour réﬂéchir ensemble à ce qui nous fait
rire ou pas !

MÉDIATHÈQUE GRAINE DE CULTURE
ST-GENEST-MALIFAUX
10H00
CONTE POUR LES TOUT-PETITS (1-3 ANS)

17H00

MAISON DES ASSOCIATIONS / BOURG-ARGENTAL

DÉGUSTATION À L’AVEUGLE

Éteignez la lumière, profitez, laissez-vous guider, dégustez !
Redécouvrez le goût des produits locaux, l’ouie et le toucher.. Caressez
les perceptions d’une personne aveugle, profitez du temps qui passe
tellement différemment, un moment convivial entre adultes et enfants !

15H00
• ATELIERS CUISINE EN FAMILLE : GALETTES DU MONDE
Temps de cuisine partagé entre enfants et adultes
autour de différentes recettes
Dégustation à partir de 17h00.

Des actions à l’attention des enfants des écoles, collèges, des accueils
de loisirs, des structures Petite Enfance, des Médiathèques...

Nombre de places
limité !

Réalisations faites par les enfants des crèches et périscolaires

Inscriptions
par téléphone

du 14 au 19 octobre : tout au long de la semaine et apres...

06 77 71 70 35

MAISON DES ASSOCIATIONS
BOURG-ARGENTAL

MÉDIATHÈQUE GRAINE DE CULTURE
ST-GENEST-MALIFAUX

Salle Polyvalente ESPACE JULES VERNE
ST-GENEST-MALIFAUX
9H30

Samedi 19 octobre

Nombre de places
limité !

Inscriptions
par téléphone

• PRÉSENTATION CRÉATION DU SECTEUR JEUNES
In s c ri p ti
par télépho n s
one

04 77 39 1

1 48

Nombre d
e places
limité !

Dimanche 20 octobre

MÉDIATHÈQUE GRAINE DE CULTURE / ST-GENEST-MALIFAUX
10H30
CAFÉ PHILO : «l’autre et moi» mené par Mme Chavaren-Bossu
temps PARENTS/ENFANTS (1 heure)

SEMAINE

La Communauté de Communes des Monts du Pilat propose pour la 3ème année
consécutive, une semaine à destination de l’ensemble des familles
et des professionnels du territoire.

DE LA

PARENTALITÉ

Ce projet a pour objectif de se rencontrer, se connaître et se rassembler autour
de nos enfants et adolescents, pour les accompagner le mieux possible vers
l’âge adulte.

POUR TOUTES LES FAMILLES

Ce sera également l’opportunité de se doter d’outils, de clefs et
de connaissances pour avancer et mieux comprendre les enjeux de la société
actuelle, qui peuvent influencer notre quotidien et le développement des
enfants.

SAMEDI 05

Ce temps fort sera placé sous le thème "Pareils pas pareils" où "comment
mieux vivre ensemble et aider nos enfants face aux différences ou
ressemblances".

& SEMAINE
AU
DU

14 19

Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires, les services du Département,
la CAF, l’ADMR, l’association « Tu Joues », l’Espace Déôme, la MFR de Marlhes,
l’association Quelques P’arts, le Relais des familles de St Genest Malifaux,
les structures petite enfance, le Relais Assistants Maternels, le réseau de lecture
publique, les médiathèques et les communes membres.
MARLHES

Grâce à cette dynamique partenariale, l’édition 2019 s’annonce riche et variée
et nous espérons qu’elle répondra à vos attentes.

L IB R E & G R AT U IT
- su r IN SC R IP TI O
N-

Le Président
La Vice-présidente

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES MONTS DU PILAT

PAREILS,
PAS PAREILS

Place de l’Hôtel de Ville - BP27
42220 - BOURG-ARGENTAL

Tél : 04 77 39 69 21 - info@cc-montsdupilat.fr

www.cc-montsdupilat.fr
SERVICE PETITE ENFANCE

Tél. 04 77 39 79 87
petite.enfance@cc-montsdupilat.fr

LES STRUCTURES
PETITE ENFANCE,
ÉCOLES ET COLLÈGES
DE LA CCMP
LE RÉSEAU DE
LECTURE PUBLIQUE,
LES MÉDIATHÈQUES
LES COMMUNES
MEMBRES
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