
Coordonné par les trois Centres Sociaux d'Aubenas

Familles en fête
Samedi 5 octobre

AUBENAS    Pôle de services - 30 avenue de Zelzate

entrée libre

13h30-19h



En aval, LE...

En amont, LE... jeudi 3 octobre à 18h

SAMEDI 30 novembre À 10H

On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout
commençait… par l’enfance ? Car la violence de notre société prend
racine dès nos premiers pas. Menaces, punitions, gifles, fessées, viennent
s’inscrire dans le quotidien, comme une banalité inhérente à l’enfance…
Au nom de l’éducation et de l’amour ? Un peuple, qui le premier, a
compris qu’élever les enfants dans l’empathie et la bienveillance ferait
d’eux des êtres responsables et surtout, respectueux des autres, ce sont
les suédois, pionniers de l’abolition des violences dites éducatives, dès
1979. Et si c’était aussi simple ? 

Cinéma Le Navire

Centre social au fil de l'eau

Cette conférence gesticulée s’adresse aux parents,
aux accompagnant.e.s de la petite enfance, aux futurs parents,

aux enfants devenus grands,
aux parents devenus grands parents, …

"Un jour je suis devenue maman et je me suis demandée : « Ça marche
comment un petit être humain ? ». « Être parent ? T’inquiètes, c’est
instinctif ! » m’avait dit ma copine… Vraiment ? Au fil de mes
recherches j’ai découvert le terme «violence éducative ordinaire» .
What ??
En plongeant dans les neurosciences affectives et sociales, j’ai compris
qu’il existait un sévère malentendu au sujet des enfants… Et si c’était
lui, ce malentendu, un des grand coupable de la brutalité du monde ? [...]
" Camille Pasquier
 

tarif unique : 5 euros

La conférence sera suivie d'un repas partagé puis, de
14h à 16h de l'atelier  " qui veut jouer avec moi ? "
destiné aux parents et professionnels de la petite
enfance, et animé par Camille Pasquier 
 

entrée libre

Les places étant limitées
pour l'atelier, merci de
vous inscrire au : 
                   04.75.35.06.89



Le samedi 5 octobre 2019, les acteurs de la
parentalité d'Aubenas fêtent la famille...

A PARTIR DE 13H30, PORTES OUVERTES 

Exposition animée par le Programme de Réussite Éducative
Venez découvrir les productions faites par les familles durant nos deux semaines
« Parents-enfants »  :  livre, jeux, vidéo, son, musique, etc. 

Deux jeux animés par l'ADSEA
Photos de famille : venez immortaliser votre famille en mode fun ou naturel  ! 
Jeu autour des émotions :  mieux se comprendre et interagir avec les autres.

Depuis 2017, « la coordination parentalité » rassemble un groupe de professionnels

qui s’interroge sur les façons d’être et de vivre le fait d’être parent. 

Aujourd’hui nous passons à l’action et proposons aux familles une manifestation qui

va favoriser la rencontre, l’échange, et promouvoir l’information sur les différentes

actions liées à la fonction de parent aujourd’hui.

Dans un esprit de convivialité et de fête, venez comme vous êtes… seul,
accompagné ou en famille…

DE 14H À 17H, ANIMATIONS ET ATELIERS 

Venez faire le plein d'infos "famille" au point info,  découvrir la restitution du projet
"Raconte-moi ta famille", vous régaler de petites collations ( au profit du collectif
Réveillon de l'amitié ). 

Espace de jeux animé par l'équipe de la ludothèque
Jeux libres en famille !
 

En continu, tout au long de l'après-midi : 

Espace " Nature " animé par Mésange et Libellule 
Jeux buissonniers pour découvrir les secrets de la nature ardéchoise.

Lectures animées par Lire et faire lire
Partageons le plaisir de lire en famille !



A 17h, BAL DE CLÔTURE 

" Des parents ? Pour quoi faire ? " animé par la médiathèque 
14h à 15h30
Des lectures pour rire, s'émouvoir, comprendre qu'il existe plein de façons
d'être parents... et que l'exercice est loin d'être facile !

 " Les Z'ÉCRANS " animé par le centre socio-culturel ASA
14h à 16h
Jeu éducatif sur la prévention des risques liés aux écrans.

Théâtre forum en famille animé par Les Petits Bonheurs
14h30-15h30 : atelier théâtre participatif sur le thème de la famille 
 

 " Contes " animés par Demi-Môme
 Contes à destination des plus petits.
 

Atelier corporel et créatif parents-enfants animé par Isabelle Villoud
14h30 - 15h30 : pour parents et enfants de 6 à 10 ans 
16h - 17h : pour parents et enfants de 3 à 6 ans
Présence obligatoire sur toute la séance. Nombre de places limité.

" Des marionnettes sur le chemins des parents " animé par l'EPE
Une animation interactive entre parents et enfants. Ensemble vous
pourrez communiquer, interpréter, échanger et surtout jouer avec la
marionnette.

Mais aussi...

 Atelier de cartopartie animé par le centre social Au Fil de l'eau
Production d’une carte collaborative sur la thématique de la parentalité.
Dans le cadre de la semaine numérique organisée par le département de
l’Ardèche.

  Contact :

Et encore...

Peps Café animé par Les Petits Bonheurs
16h : discussion sur le film " Même qu'on naît imbattables"
 

Et pour finir, le groupe Traderidera vous
propose un bal folk, venez danser en
famille !

ASA Espace Combegayre
18, avenue de Sierre 04.75.93.85.81
 
AU FIL DE L'EAU 15 rue de l'expert
04.75.35.06.89
 
LE PALABRE 6 rue Albert Seibel
04.75.35.00.73

 


