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La Criee
Récits de parents

Des parents d’ici témoignent de ce que représente pour 
eux le fait d’être   parent. Quels sont leurs doutes et leurs 
certitudes ? Les joies du quotidien ?  Ce qu’ils veulent 
transmettre ? Ce qu’ils espèrent pour leur enfant ? Venez 
écouter ce temps de paroles en toute simplicité, avec 
authenticité et spontanéité.

Mardi 20 mars de 20h à 22h au CSC Mireille Moyen à 
Paimboeuf. Gratuit (inscription conseillée). 

Spectacle et ateliers 
parents-enfants

Rékupertou a des pouvoirs bien étranges : il peut 
faire de n’importe quel débris un instrument de 
musique magnifique. Grâce à son talent et au 
public, il va sauver l’oasis de Sourdingo, qu’un sort 
maléfique a plongé dans le silence total...  Spectacle 
+ fabrication d’instruments de  musique + expo 
dessins  et goûter offert.

Dimanche 18 mars de 
15h30 à 17h30, Salle 
Cutullic, Bd Dumesnildot, 
Paimboeuf, gratuit sur 
inscription au CSC. 

Soirée d'échanges : La place 
de l'écran dans les familles

Cette soirée visera à permettre le renforcement du 
dialogue entre adultes et les jeunes générations sur leur 
façon d’utiliser les écrans (ordinateur, jeux vidéos, 
tablette, téléphone…).
Loin des discours anxiogènes, il s'agira de libérer la parole 
des adultes pour identifier des problématiques 
communes et des repères où trouver des ressources 
localement autour de la question des écrans. Animée par 
Les Pieds dans le Paf, association d’éducation aux médias.

Jeudi 29 mars à 20h, salle Joseph Clavier, 12 Rue de la 
Mairie à Corsept. Gratuit. 



En Bref...
- Dimanche 18 mars : spectacle et ateliers parents-enfants à 15h30 à la salle Cutullic de Paimboeuf (page 1)
- Mardi 20 mars : Récits de parents de 20h à 22h au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf (page 1)
- Jeudi 22 et mardi 27 mars : café-expo sur les écrans de 15h30 à 16h15 dans les écoles de Corsept. 
- Samedi 24 mars : Jeux vidéos parents-enfants de 10h à 12h à la ludothèque de Corsept. 
- Samedi 24 mars : Lectures d'histoires 100% papas-enfants de 11h à 12h à la bibliothèque de Corsept. 
- Mercredi 28 mars :  Atelier parents : « prendre soin de soi pour être bien avec ses enfants » de 9h30 à 11h30 au 
CSC Mireille Moyon de Paimboeuf – Garde d'enfants et navette possible. 
- Mercredi 28 mars : Atelier parents-enfants de 16h à 17h30 à la bibliothèque de Frossay (page 2)
- Jeudi 29 mars : la place de l'écran dans la famille à 20h à la salle Joseph Clavier de Corsept (page 1). 
- Samedi 31 mars : chasse aux œufs de 10h à 12h au Jardin étoilé de Paimboeuf (page 2). 
- Mardi 3 avril : préparation de la fête du CSC de 9h30 à 11h30 au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf. 

Retrouver le programme complet de la quinzaine de la parentalité organisé par le réseau parentalité de la 
CCSE du 18 au 31 mars 2018 sur notre site internet : www.csc-mireillemoyon.fr

Et chaque mardi matin au CSC de 9H à 10H : le cause-café (un temps pour boire un café, discuter, se rencontrer...) ; 
chaque vendredi matin à l'accueil de loisirs de Paimboeuf de 9H15 à 12H : lieu d'accueil enfants-parents (deux 
personnes accueillent les parents et leurs enfants pour jouer, se divertir..). 

Atelier parents-enfants
« Inventons la suite de l’histoire» avec Nanoux, auteure 
jeunesse, inventons la suite de l’histoire. A partir du 
livre « dormira-dormira pas », imaginez ce qu'il se 
passe dans la chambre des enfants une fois que les 
parents en ont fermé la porte... Imaginez comment 
dominer ses peurs du soir, comment trouver le 
sommeil malgré l'envie de continuer à jouer ! Et puis 
bien sûr... illustrez notre histoire!

Mercredi 28 mars de 16h à 17h30 à la bibliothèque de 
Frossay, 1 Rue de Bel Air. Gratuit. 

Chasse aux oeufs
En famille, partez à la recherche des œufs cachés dans 
le Jardin Étoilé, en échange de quoi vous vous régalerez 
d’une statue en chocolat. Deux niveaux de difficulté 
selon l’âge de l’enfant. Jeux en bois et boissons chaudes

Samedi 31 mars de 10h à 12h au Jardin étoilé de 
Paimboeuf. 1 € par enfant. Réservation au CSC.  
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