
Au programme, dans la maison symbolique : 

10h à 12h I Atelier d’information et d’échange 
avec des professionnels de la famille : 
Parents après la séparation. 
Les partenaires : CAF, MSA, CIDFF, la Mar-
guerite, le Juge des Affaires Familiales, le 
Barreau des avocats, le service Médiation 
Familiale de ADSEA. Entrée libre, présence 
requise tout au long de l’atelier. Un espace 
lecture sera proposé aux enfants par l’asso-
ciation Éclat de lire.
En cas de pluie, rdv à la crèche la Farandole.

J Retrouvons nous pour un grand 
pique-nique partagé à 12h !

13h à 14h I Sieste contée animée par l’asso-
ciation de Bouche à Oreilles

A partir de 14h I thé ou café ? 

Pas si simple d’être parent ! Animé par 
le Service Enfance Jeunesse de Manosque, le 
Collectif Petite Enfance et la crèche la Farandole.

 m Visites et échanges conviviaux entre 
parents et professionnels au sein de la Mai-
son symbolique 

14h à 16h 
Ateliers illustrations parents/enfants 
organisés par l’association Éclat de Lire

 m Création d’un imagier d’animaux pour les 
3 à 6 ans animé par Fanny Pageaut, illus-
tratrice. Pour les 7/12 ans, création d’une 
jungle, d’un jardin, ou d’un ensemble végétal 
en papiers découpés, animé par Guillaume 
Ruffault.
RESA : 04 92 71 01 79 / 06 03 90 75 30
(En cas de pluie, rendez-vous au centre Giono)

A 16h I Spectacle «Vie de pneu», par la 
compagnie Zim Zam 

 m Un pneu, petit... puis un autre, plus gros... 
puis d’autres... différents. Des personnages, 
un, deux, puis plusieurs, petits, gros...diffé-
rents. Dans un univers brut, pneus et per-
sonnages se mêlent, se cherchent, jouent, 
vivent... mais dans quel but ? Gratuit, ouvert à 
tous. En cas de mauvais temps – spectacle annulé

J A la suite du spectacle goûter offert 
aux enfants, par le dispositif « Accueil 
pour tous »

Samedi 21 avril
- de 10h à 17h30 -

au Parc de Drouille à MANOSQUE
Rencontre et partage en famille !

Tout au long de la journée : pour les petits et les plus grands… atelier origami, animé par le 
centre social municipal de Sainte Tulle, animation lecture pour les enfants et les parents animée 
par Éclat de Lire, ateliers développement durable, tir à l’arc et slake late proposés par le centre de 
l’enfance Robert Honde. (activités lecture et origami auront lieu au centre Giono en cas de pluie)

Exposition livret confectionné par les 
familles sur le thème de la parentalité

 j Médiathèque de MANOSQUE
ADMR Avenir Familles du 04
INFO : 06 81 78 82 46 Joëlle Tennevin

9h à 12h30 I Accueil
Portes ouvertes aux familles

 j Salle de L’Eden - 1erét. - Rue Henri Arnoux - 
ORAISON - Relais Assistants Maternels (DLVA)
INFO : 06 07 12 84 21

 m Vous souhaitez confier votre enfant, trouver 
un mode de garde, employer une assistante 
maternelle agréée ou bien connaître les services 
offerts par les RAM. Venez nous rencontrer !

14 Avril

Du 14 au 29 Avril

14h à 18h I Code de la route
Sensibilisation des enfants et jeunes 
autour de la sécurité routière

 j Place de la mairie et    
salle Jean Jaurès VILLENEUVE
Service jeunesse de Villeneuve, Association 
Française des Traumatisés Crâniens et Asso-
ciation des Parents d’Élèves de Villeneuve
INFO : 06 30 41 90 99

 m Sensibilisation à la sécurité routière, piétons, 
vélos, 2 roues et voitures. 

9h à 12h30 I Jeux libres
Portes ouvertes aux familles 

 j Relais Assistants Maternels, Clos des 
Aliziers, Bât Les Capucines - MANOSQUE 
INFO : 04 92 72 89 74

 m Accueil des familles dont les enfants viennent 
déjà régulièrement au RAM ou des parents qui 
veulent découvrir ce lieu avant de confier leur 
enfant à une assistante maternelle.

14h30 à 16h30 I Lieux d’accueil Parents Enfants
Portes ouvertes à Patati Patata

 j Place Marcel Pagnol - MANOSQUE
Service Enfance Jeunesse
INFO : 04 92 72 26 87

 m Rencontres et jeux libres

14h30 à 15h30 et 16h à 17h
Promenons nous en musique avec 
Marine Flahaut, musicienne

 j Collectif Petite Enfance, 8 allée de la 
Ponsonne à MANOSQUE
INFO et RESA : 04 92 72 80 41

17h à 18h I Atelier de communication gestuelle
Mes premiers mots signés avec bébé

 j Crèche municipale Lei meinas GRÉOUX-
LES-BAINS 
Centre social San Bastien et Crèche municipale
INFO : 04 92 74 27 29

 m Découvrir comment communiquer avec le 
langage signé pour les tout-petits, dès 8 mois 
avec la communication gestuelle.

17 Avril

18h30 I Rencontre ados / parents
Les ados expliqués aux parents, les 
parents expliqués aux ados  
Ass. La Marguerite / Maison des Adolescents

 j Médiathèque - MANOSQUE
INFO : 04 92 30 13 96

 m Rencontre-débat parents et adolescents 
pour apprendre à décoder nos langages 
respectifs.

Ados

Couple 
avec 

ou sans 
enfant

Bassin de MANOSQUE

18h30 I Conférence contée
Couples et familles : de M et Mme 
Cromagnon à Kevin et Laura

 j Salle du Félibrige à GRÉOUX-LES-BAINS 
Centre social San Bastien et l’Association la 
Marguerite
INFO : 04 92 78 19 17

 m Kevin et Laura se mettent ensemble dans la 
fraîcheur d’un nouvel amour. Mais comment 
l’Histoire influence-t-elle leur couple ? Une 
histoire contée par François Le Masne.

Légende :

SAUF MENTION CONTRAIRE, PARTICIPATION LIBRE ET GRATUITE.

Parent Famille Précision 
tranche d’âge

0-6
ans

RESA =  Réservation 
 obligatoire

20h30 à 22h I Café parent 
Éducation non sexiste, osons un autre 
regard sur nos filles et nos garçons - 
animé par le CIDFF

 j Au centre interâge, rez-de-chaussée, rue 
Combe (se garer au parking du collège) 
SAINTE TULLE - 
Centre social municipal et CIDFF
INFO / RESA : 04 92 78 20 17

 m Interroger les évidences, questionner les 
certitudes, sur les filles et les garçons… et 
surtout lever les craintes des parents autour 
d’attitudes décrites comme «hors normes» de 
leurs enfants.

19 Avril
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17h à 18h30 
Activité manuelle parent/enfant
La chimie extraordinaire des petits

 j Crèche municipale Lei meinas GRÉOUX LES 
BAINS
Centre social San Bastien et crèche municipale
INFO : 04 92 74 27 29

 m Accès à différents ateliers sensoriels , expé-
riences et découvertes autour de la chimie, 
fabrication de jouets d’éveil.

25 Avril

9h à 12h / 14h à 17h I Conférence débat
Porter un regard bien-traitant sur 
l’enfant et sur soi - animée par Arnaud 
Deroo, éducateur jeunes enfants

 j Centre des congrès L’étoile, salle F. Mistral, 
GRÉOUX LES BAINS
Association A Mots Ouverts
INFO et RESA : Chantal Marion 06 66 28 
83 40 ou Audrey Marion 06 24 14 56 41
PAF : 20€ pour parents et 10€ pour demi-journée 
/ 50€ inscription professionnel à titre individuel / 
60€ inscription association / 70€ inscription institu-
tion / 80€ inscription organisme de formation / 30€ 
inscription étudiant (carte étudiant à joindre).

 m Tout adulte en lien avec des enfants est 
concerné par cette journée animée par Arnaud 
DEROO. Matinée consacrée au thème «Portez 
un regard bien-traitant sur l’enfance et sur soi» 
suivi d’un échange avec la salle. Et après-midi 
“De quoi parle t-on et comment développer 
l’empathie?”.

Au centre de l’enfance 
Robert Honde à MANOSQUE

Activités parents/enfants (de 7 à 12 ans)

Du 16 au 20 avril 
Ludo & Co
16h 30 à 18h I Atelier bricolage à 4 mains 
(bricothèque) 

 m Entrée libre aux enfants de 7 à 12 ans 
accompagnés de leurs parents

Du 23 au 27 avril I 16h 30 à 18h
Stage de 5 séances Ludo & Co : 
réparation, fabrication, création, éco 
responsable
Inscription obligatoire pour les enfants de 
7 à 12 ans accompagnés de leurs parents 
(PAF 10 €)

Dessins à 4 mains 
 j salle art plastique I Entrée libre 

Sport à 4 mains 
 j Agorespace I entrée libre

Toutes ces activités sont encadrées par des 
animateurs du Centre de Loisirs. 
INFO et RESA : 04 92 71 09 89

28 Avril

2-6
ans


