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DÉCOUVERTE DE L’ACCORDERIE BEABA | 15H-18H

Lieu de convivialité, de partage où l’on échange des services liés à nos compétences. Bannissement de l’argent au profit du temps,
1heure = 1heure. Ouvert au mélange des mondes dans la simplicité, la bienveillance et le non jugement.
Tout public | Renseignements au 07 83 39 20 73 | 1 rue Joseph Besset à Annonay

DÉCOUVERTE DE LA CRÈCHE L’ÎLOT MARIN | 10H-16H

V

Venez découvrir la nouvelle crèche l’Îlot Marin, ouverte en 2017. Découverte et manipulation autour de la malle et Colegram
Tout public | Renseignements au 04 75 67 85 65 | Rue Alfred Vernet à Serrières

CONFÉRENCE POUR FACILITER LA COMMUNICATION PARENTS-ENFANTS | 19H30-21H30

7

La communication non violente est un outil fondé sur l’écoute et l’expression des besoins, pour permettre à chacun de maintenir un dialogue
ouvert dans un contexte personnel ou professionnel. En partenariat avec l’ADSEA et S. DE HARO.
Tout public | Renseignements au 06 22 41 85 18 | ADSEA, Place de la Récluzière à Annonay
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Mercredi 3 avril

ATELIER AUTOUR DE LA MANIPULATION D’OBJETS ET DE MATIÈRES
9H-11H30

V

Un atelier pour développer les sens et la motricité des tout-petits en utilisant des matériaux de récupération.
Animé par des professionnelles et des parents de l’AGIPE.
Enfant de 0 à 3 ans accompagné d’un parent | Renseignements au 04 75 32 53 49
Crèche l’Îlot Câlin,160 allée de la Mûre à Peaugres

APRÈS-MIDI DE JEUX EN FAMILLE | 14H-17H

V

Un atelier pour partager et s’amuser en famille est organisé par Couples et Familles, S. de HARO,
Le Mouton à 3 pattes et la Ludothèque Chifoumi. Il se terminera par un goûter.
Tout public sur inscription au 06 13 13 90 68
Centre Social des Perrières, 1 rue Joseph Besset à Annonay

ACTIVITÉS AUTOUR DE LA PÉDAGOGIE MONTESSORI
15H-17H

Découverte des activités à faire avec ses enfants en suivant la pédagogie Montessori
En partenariat avec l’association LEANA.
Enfant de 3 à 6 ans accompagné d’un parent | Renseignements au 06 10 44 50 52
Espace Marie Durand, 1 rue de l’ Hôtel de Ville à Annonay

YOGA PARENT-ENFANT | 15H30-16H15

V

Un moment de complicité et de partage avec votre enfant pour
développer l’estime de soi, la confiance et la communication.
Postures à 2 (accessibles à tous), relaxation, massages et jeux
adaptés. En partenariat AFR Charnas-Félines-Vinzieux.
Enfant de 3 à 8 ans accompagné d’un parent
Renseignements au 06 76 82 05 26 | L’Entre 2 à Peaugres

CONTES ET HISTOIRES | 16H-18H

V

V

V

V
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Mardi 2 avril

Venez visiter le Pôle Petite Enfance : la Crèche Familiale,
le Lieu d’Accueil Enfants-Parents et le Relais Assistants
Maternels autour d’une histoire contée et d’un goûter.
Tout public | Renseignements au 04 75 33 70 79
Pôle petite enfance, 35 avenue de l’Europe à Annonay
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Jeudi 4 avril

V

ATELIER D’ÉVEIL SENSORIEL | 9H45-11H

Atelier enfants-parents d’éveil sensoriel, sur le thème des émotions.
Enfant de 3 mois à 3 ans accompagné d’un parent sur inscription au 06 13 13 90 68
Centre social des Perrières, 1 rue Joseph Besset à Annonay

V

DÉCOUVERTE DE L’ACCORDERIE BEABA | 17H-20H30

Lieu de convivialité, de partage où l’on échange des services liés à nos compétences.
Bannissement de l’argent au profit du temps, 1heure = 1heure. Ouvert au mélange des
mondes dans la simplicité, la bienveillance et le non jugement.
Tout public | Renseignements au 07 83 39 20 73 | 1 rue Joseph Besset à Annonay
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Une soirée réservée aux parents pour penser, imaginer, créer, fabriquer un jeu,
ou un élément sensoriel avec du matériel de récupération.
Parents d’enfant de 0 à 6 ans | Renseignements au 06 24 20 61 90 | Maison du Temps Libre à Peaugres

V

UNE SOIRÉE POUR LES PARENTS «JOUER AVEC DE LA RÉCUP» | 20H30-22H
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Vendredi 5 avril

Découverte de différents outils et approches pédagogiques : chant, psychophonie, yoga parents-enfants,
sophrologie, relaxation, contes, histoire, jeu, communication non violente...
Parents et professionels | Sur inscription au 06 48 09 23 57 | Espace Jean Monnet à Davézieux

V

FORMATION À DESTINATION DES PROFESSIONNELS ET DES PARENTS | 8H30-12H30

Un atelier de découverte de la sophrologie et de la relaxation en famille.
En partenariat avec l’association Calme & Sens.
Enfant de tout âge accompagné d’un parent sur inscription au 06 63 69 78 90 | 67 rue Etienne Frachon à Annonay

V

ATELIER SOPHROLOGIE ET RELAXATION | 17H30-18H30

V

CONFÉRENCE COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES ÉMOTIONS DE NOS ENFANTS | 20H30
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Il est parfois difficile de comprendre les émotions de nos enfants et leurs réactions. Le rôle de parent lui aussi a son lot d’émotions avec
lesquelles il faut jongler en permanence entre impuissance et incompréhension. Dans cette conférence, Patrice Iacovella, sophrologue
spécialisé pour enfants et créateur des Emoticartes, propose 3 clés simples à mettre en place dans le quotidien pour aider les enfants à
mieux vivre leurs émotions et aux parents pour reprendre le contrôle de la situation.
Tout public, participation libre | Renseignements au 06 60 04 71 59 | Salle du GOLA, avenue de l’Europe à Annonay
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Du 2 au 6 avril

Bibliothèque Saint-Exupéry, 70 avenue de l’Europe à Annonay
Horaires : mardi 10h-12h & 15h-18h / mercredi 15h-18h / jeudi 15h-19h / vendredi 15h-18h | samedi 10h-15h

Événement rendu possible grâce à l'implication des partenaires du collectif parents/enfants et du REAAP: Annonay Rhône Agglo (CIAS, Crèche familiale Les p’tites
Nacelles, RAM Pirouette, Lieu d’Accueil Enfanfs Parents La Farandole, bibliothèque Saint-Exupéry, les établissements d’accueil pour personnes âgées), l’AFR Arc-enCiel, l'ACEPP Adhel, l'ADSEA, l'AGIPE, EGS Petite Enfance, le Centre Médico-Social, les Centres Sociaux et Familiaux d’Annonay, la ville d'Annonay (CCAS, PIJ, PRE),
le lycée Saint Denis, LEANA,Petit à petit, Quelques p’Arts, CNAREP, Sandra de Haro, L’accorderie BEABA, le Groupement Familles Rurales de l’Ardèche, 2Tartes1Pion,
Couples et Familles, Calme&Sens, Grain d’Voix, Réseau Info Santé Annonay, Les amis de La Farandole.

V

DES LIVRES AVEC DES IDÉES POUR PARTAGER DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES AVEC VOS ENFANTS
ACCÈS LIBRE AUX HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-EXUPÉRY
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Samedi 6 avril

V

ATELIER ADULTE POUR FACILITER LA COMMUNICATION
PARENTS-ENFANTS & ATELIER ENFANT RÉCUP’CRÉATION
9H-10H15 & 10H30-12H
Pour les parents, un atelier propose des clés de communication pratiques, accessibles et
concrètes aux parents et en simultané un atelier pour les enfants autour de la création à
partir d’objets de récupération. En partenariat AFR L’Arc-en-Ciel.
Atelier enfants à partir de 5 ans | Accès libre | Renseignement au 04 75 67 67 79
20 rue sur la ville à Boulieu-lès-Annonay

V

ATELIER CHANT FAMILIAL « LA RONDE DES CHANTS » | 10H-11H30

Se poser, jouer, danser, se trouver, créer des liens, de la connivence, de la détente entre les petits et les
grands…en chantant ! Mise en corps, mise en voix (vocalises, massages sonores, comptines gestuelles, jeux
de doigts) chants, rondes, jeux chantés en phase avec la nature, les saisons, la vie quotidienne, par les 5 sens.
Parents et enfants sur inscription au 06 71 15 86 74 | Espace Jean Monnet à Davézieux

ESPACE JEAN MONNET À DAVÉZIEUX | 13h30-18h30

V

V

Navette gratuite Annonay Centre-Ville (parking la Valette), La Croze, Lapras, Zodiaque : horaires disponibles sur annonayrhoneagglo.fr
Goûter offert à 16h45

ESPACES DE JEUX

Jeux traditionnels, jeux en bois, jeux de société, jeux de cartes, jeux sur table… pour tous les âges et toutes les
envies. En partenariat avec les Centres Sociaux et Familiaux d’Annonay, la Ludothèque Chifoumi et 2tartes1pion
Tout public

PACMAN GÉANT

BELPHEDAR & JEUX D’ANIMAUX

Des jeux pour coopérer entre parents et enfants. En partenariat avec Couples et Familles.
Tout public

ACTIVITÉS NATURES

Un parcours sensoriel et réalisation de tableaux cueillette nature, en partenariat avec LEANA et Petit à Petit.
Enfant de 3 à 12 ans et leurs parents

JOUER AVEC SES ÉMOTIONS, C’EST DU SÉRIEUX !

MUSIQUE ET RÉCUPÉRATION

Création d’instruments de musique à partir de matériaux de récupération.
En partenariat avec les structures petite enfance de l’Agglomération.
Enfant accompagné d’un parent

ANIMABOIS : CONSTRUIRE AVEC DES MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION
Découvrir, jouer, construire avec une grande quantité de pièces de bois issues des « déchets trésors»,
Abimabois propose un atelier Kapla version Maxi.
Enfant à partir de 1 an accompagné d’un parent

JOUER AVEC 3 FOIS RIEN EN FAMILLE

Venez partager un moment en famille pour découvrir et expérimenter des jeux avec du matériel de
récupération. Simplissime et facile à refaire à la maison. En partenariat avec le Parentibulle.
Tout public

V

V

V

V

Découvrir ses émotions, ce qu’elles nous disent et comment s’en servir pour mieux vivre avec les autres,
c’est ce que propose cet atelier en partenariat avec S. de HARO.
Enfant à partir de 5 ans accompagné d’un parent, inscription à l’accueil

V

V

V

V

Un jeu grandeur nature : Pacman arrivera-t-il à collecter tous les indices sans se faire manger par les fantômes ?
En partenariat avec le Point Information Jeunesse d’Annonay et le CCAS de la Ville d’Annonay
A partir de 8 ans

PHOTOS EN FAMILLE

Les étudiants en BTS ESF du lycée St-Denis proposent un stand photo souvenir en familles.
Tout public

SPECTACLE DE CLOWN, MIME ET BRUITAGE « LA VOLUBILE DÉBOIRES » | 17H45

Déboires c’est l’histoire d’un personnage à la terrasse d’un café, un cow-boy au chapeau, un dandy maladroit qui commande un verre d’eau, un verre d’eau pour
plonger dans un imaginaire peuplé de sons étranges et de bruits insolites. Un spectacle musical, visuel et sonore où les bruitages se font à vue et en direct avec
pour références l’univers de Jacques Tati, les grands burlesques du cinéma muet ou encore les Monty Python... En partenariat avec Quelques p’Arts.
Tout public
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