Les Partenaires

ILLE

FORUM ENFANCE JEUNESSE FAM

Le Programme des animaions
Vendredi 13 juin 2014
13h30 Inauguration et point presse
14h-17h Atelier « Agir contre le harcèlement » (12-17 ans et parents)
Animé par le Collège - Salles 7 et 8
14h-17h Atelier « La prévention par le jeu » (12-17 ans et parents)
Animé par le Collège et l’association des parents indépendants Salle 9
16h-18h30 « Nous récupérons et ils jouent ! » (0-4 ans)
Animé par le Relais Assistantes Maternelles - Salle
16h-18h30 « On joue tous dehors ! » (0-4 ans)
Animé par la Halte Garderie - Cour
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17h-18h30 « Yaka Jouets ! » (3-12 ans)
Animé par les Accueils de Loisirs - Salle

h à 19h
Vendredi 13 Juin 2014 de 14
h à 17h
Samedi 14 Juin 2014 de 10
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17h30-18h30 Table ronde
« Le numérique : mes amis, mes soucis ! » (12-17 ans et
parents) Animée par le Collège - Salle 9
20h-22h Conférence (parents et professionnels)
« Ce qui se joue quand l’enfant joue »
Animée par l’IRFA - Salle 9
20h-22h S oirée ados « Casino » (12-17ans)
Animée par l’Accueil de Loisirs Ados - Salles
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et

L’ENFANT JOUE »
« CE QUI SE JOUE QUAND
VENDREDI 13 JUIN 2014
DE 20H À 22H
SOIRÉE ADOS « CASINO »
VENDREDI 13 JUIN 2014
DE 20H À 22H
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Samedi 14 juin 2014
10h-12h « Tapis G ! » (3-12 ans)
Animé par les Accueils de Loisirs - Salle
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10h-11h « Racontes nous une histoire… » (0-4 ans)
Animé par la Halte Garderie - Salle 1
10h-12h « Nous récupérons et ils jouent ! » et « Jouet fait maison » (0-4
ans) Jeux et bricolages avec les parents à partir d’objets de récupération - Animé par le Relais Assistantes Maternelles et les Assistantes Maternelles - Salle 4
11h-12h Atelier parents-enfants « Cuisiner ensemble : apéros rigolos » (tous
publics) - Animé par l’association Ensemble c’est tout - Salle 6
11h-12h Atelier « Le jeu des parents » (parents)
Animée par la CAF et le CG 28 - Salle 7
12h30 à 13h30 Pause
14h30-15h30 Atelier « Relaxation parents-enfants » (4-12 ans et parents)
Animé par l’association Ensemble c’est tout - Salle 5

En partenariat avec :
le Collège Louis Pergaud de Courville-sur-Eure
les associations de parents d’élèves du Pays
Courvillois
l’association parentale « Ensemble c’est tout »
l’association « La Petite scène »

15h30-16h30 « Nous récupérons et ils jouent ! » et « Jouet fait maison »
(0-4 ans) Jeux et bricolages avec les parents à partir d’objets de récupération
Animé par le Relais Assistantes Maternelles et les Assistantes
Maternelles - Salle 4
15h-16h « Et si on chantait !!! » (0-4 ans)
Animé par la Halte Garderie - Salle
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15h30-16h30 Théâtre forum et improvisation (tous publics)
Animé par l’association La Petite scène - Salle
16h30 Pot de clôture
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AU PÔLE ENFANCE JEUNESSE
2 RUE DE BEAUCE À COURVILLE-SUR-EURE

Tout au long des 2 jours :
S tands : L’ensemble des partenaires vous accueilleront sur leurs espaces. Echanges avec les
professionnels, informations sur les missions et les
services, mise à disposition de documentations…
Avec les services du Conseil Général d’Eure-et-Loir
(PMI et Action Sociale), l’action sociale de la caisse
d’Allocation Familiales d’Eure-et-Loir (travail social), l’association parentale “Ensemble c’est tout“,
l’association “La petite scène“ les associations de
parents d’élèves du Pays Courvillois et le service
Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes du Pays Courvillois.
A nimations : Les partenaires vous proposeront des
jeux et des activités pour tous les âges ; activités
manuelles, cuisine, jeux extérieurs, théâtre...

Ateliers :
Vendredi 13 Juin de 14h-17h
« Agir contre le harcèlement »
ud de Courville
Animé par le Collège Louis Perga
Vendredi 13 Juin de 14h-17h
« La prévention par le jeu »
ud de Courville
Animé par le Collège Louis Perga
endants
et l’association des Parents Indép
Samedi 14 Juin de 11h-12h
« Le jeu des parents »
Animé par la CAF et le CG 28
Samedi 14 Juin de 11h-12h
los »
« Cuisiner ensemble ; apéros rigo
c’est tout
Animé par l’association Ensemble
Samedi 14 Juin de 14h30-15h30
« Relaxation parents-enfants »
c’est tout
Animé par l’association Ensemble

Table ronde :

Pour tous :

Vendredi 13 Juin de 17h30-18h30
« Le numérique : mes amis, mes soucis ! »
Animé par le Collège Louis Pergaud de Courville

Structures gonflables

Table ronde proposée aux parents et aux
ados-collégiens.
Objectif : mieux cerner l’impact négatif du numérique dans la vie de l’ado-collégien,
pour mieux prévenir.

Entrée gratuite
pour tous

Jeux libres pour les enfants de 3 à 12 ans
Baptêmes et découverte des poneys
le samedi de 14h à 17h
Exposition photos et réalisations des enfants
Grand jeu fil rouge sur les acteurs du Forum
avec paniers surprises pour les gagnants
Ci-dessous Plan du Forum :
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Conférence
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Vendredi 13 Juin de 20h-22h
« Ce qui se joue quand l’enfant joue »
Animée par un éducateur de jeunes enfants,
formateur IRFA
Conférence à destination des parents de jeunes
enfants (0-6 ans) et des professionnels de la
petite enfance et de l’enfance.
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Objectif : énoncer la fonction du jeu et de l’activité de jouer.
La conférence permettra d’identifier les différences entre jeu et activité :
la fonction du jeu
quelles activités pour quels besoins
le positionnement de l’adulte

Service Enfance Jeunesse du Pays Courvillois
Responsable : Cédric DESTOUCHES
02.37.32.17.35 / 06.75.79.39.94
enfancejeunesse@payscourvillois.fr
Adresse Postale : Rue du 19 Mars 1962
28190 COURVILLE-SUR-EURE

