Être
(s)
PARENT
AUJOURD'HUI
DU 5 AU 30 NOV.

LES ÉCRANS AUTREMENT
ANIMATIONS, ATELIERS, PROJECTIONS…

Être parent(s) aujourd’hui est l’occasion pour les Noiséens de
s’informer, de débattre, d’échanger avec des professionnels
ou tout simplement de partager de bons moments…
en famille !
Cette année, la manifestation dédiée à la parentalité
s’intéresse au thème : « Les écrans autrement ». Venez profiter
des nombreuses animations, projections et ateliers avec vos
enfants. Ensemble, apprenez à utiliser l’écran différemment
et/ou à trouver des activités alternatives !

TOUTES CES ANIMATIONS

SONT GRATUITES

INAUGURATION
Lundi 5 novembre à 10 h
PETIT-DÉJEUNER

Lancement de la manifestation et présentation
du guide « Être parent(s) aujourd’hui » 2018-2019.
Maison pour tous du Jardin des sources
Tout public

DÉBAT

Tout le mois de novembre

LA RELATION ADOS-PARENTS, PARLONS-EN !

Les jeunes collégiens de l’accompagnement à la scolarité se
penchent sur les relations ados-parents. Amour ou rejet, règles
ou liberté, communication ou conflit… Les ados prennent la parole
pour donner leur point de vue et faire avancer le débat !
Maison pour tous des Richardets
Tout public

ATELIER CUISINE

Mercredi 14 novembre à 11 h 30

DE L’ORIGINE DU BLÉ À LA FABRICATION DU PAIN

Découvrez comment l’épi de blé se transforme en farine
et fabriquez de la pâte à pain (à cuire chez vous).
Avec l’association Cultiver ensemble
Maison pour tous Marcel-Bou
Parents et enfants à partir de 5 ans
Sur réservation au 01 45 92 53 47

ATELIER CUISINE

Les mercredis 14, 21, 28 novembre à 10 h
RECETTES ÉQUILIBRÉES EN FAMILLE
Venez réaliser des repas équilibrés. L’occasion de partager
un moment parents/enfants privilégié et ludique.
Avec l’association P2I
Passerelle pour l’intégration et l’insertion (P2I)
Parents et enfants à partir de 5 ans
Sur réservation au 01 43 05 93 22

PROJECTION / CONFÉRENCE-DÉBAT

Vendredi 16 novembre à 18 h
QUE FONT NOS ENFANTS SUR LE NET ?

Pourquoi les jeunes sont-ils attirés par les écrans et Internet ?
Quels sont les risques et les moyens de les prévenir ? Parents
et enfants, vous serez invités à interagir et échanger !
En ouverture, découvrez une vidéo micro-trottoir sur l’usage
des écrans réalisée par les jeunes de la maison pour tous
des Coteaux et l’association Sauvegarde 93.
Avec l’association générations connectées
Maison pour tous du Champy
Parents et enfants à partir de 8 ans
Sur réservation au 01 45 92 53 49

ATELIER PARENTS

SOIRÉE FAMILLES

Jeudi 22 novembre à 9 h 30
PARENTS, CONNECTONS-NOUS ENFIN !

Vendredi 16 novembre de 18 h à 21 h

Venez partager une soirée d’animations conviviales et festives
en famille. Au programme : débat sur la relation parents-ados
et animations enfants-parents.

Éduquer son enfant à l’heure d’Internet n’est pas chose facile.
Vous rencontrez des difficultés ou vous vous inquiétez ?
Venez poser vos questions à des professionnels.
Avec l’association générations connectées

Maison pour tous des Richardets
Famille

Maison pour tous du Jardin des sources
Parents

CONFÉRENCE-DÉBAT

Samedi 17 novembre à 10 h
LES JEUNES ENFANTS FACE AUX ÉCRANS

Sur réservation au 01 43 05 49 11

SPECTACLE

Sabine Duflo, psychologue clinicienne et thérapeute familiale,
nous explique pourquoi nous sommes tous devenus accrocs
aux écrans, quels sont les risques encourus par nos enfants
et quelles règles instaurer pour mieux maîtriser cette emprise
des écrans sur nos vies.

Jeudi 22 novembre à 10 h 30
LES 4 SAISONS

C’est l’anniversaire de Néotine. Son amie Agapanthe, fée
des saisons, lui rend visite et lui prépare une belle surprise :
elle va l’initier à la magie des saisons afin qu’elle en devienne
gardienne à son tour ! Le jeune public est invité à découvrir,
avec Néotine, l’évolution de la nature au fil des saisons.
Par la compagnie Pipelette la chaussette

ATD Quart-Monde
Parents d’enfants de moins de 6 ans
Sur réservation au 01 48 15 53 70

PROJECTION-RENCONTRE

Film documentaire de Bouchera Azzouz et Marion Stalens.
La « daronne », en argot, c’est la mère, la patronne. Tout ou presque,
repose sur elle. Mères de familles, femmes au foyer, institutrices ou
assistantes sociales, elles ont su bousculer les traditions et gagner
leur indépendance sans fracas, dérivant des voies toutes tracées
auxquelles elles étaient destinées.
En présence de Bouchera Azzouz, réalisatrice et auteur du livre
Fille de daronne et fière de l’être (Plon).
Médiathèque Georges-Wolinski
Public ado et adulte
Sur réservation au 01 55 85 09 10
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Samedi 17 novembre à 16 h
NOS MÈRES, NOS DARONNES

Maison pour tous du Champy
Parents et enfants de 6 mois à 3 ans
Sur réservation au 01 45 92 53 49

THÉÂTRE

Vendredi 23 novembre à 20 h
MATCH D’IMPRO : LES ÉCRANS, QUELS USAGES ?

ATD Quart-Monde
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation au 01 43 05 49 11

ATELIER LECTURE

Samedi 24 novembre à 10 h 30
BAIN DE LIVRES : VIVE LES MAMANS !

Les mamans, on les aime. C’est doux, c’est tendre, ça rassure !
Venez partager un moment tout doux avec votre enfant à
la découverte d’albums d’images qui vous enchanteront.
Les papas sont également invités !
Médiathèque Georges-Wolinski
Parents et enfants jusqu’à 3 ans
Sur réservation au 01 55 85 09 10

ATELIER NUMÉRIQUE

Samedi 24 novembre à 15 h
CRÉER UN JEU VIDÉO

Parents et enfants, vous réaliserez ensemble un jeu vidéo
de type retro-gaming.
@telier numérique
Parents et enfants à partir de 8 ans
Sur réservation au 01 55 85 09 10
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Un match d’improvisation, c’est un spectacle rythmé, ludique
et interactif. Deux équipes s’affrontent sur des thèmes donnés et
dans un temps limité. L’arbitre siffle les fautes, et vous, public…
vous votez ! Bref, on s’amuse beaucoup et les répliques fusent.
Venez assister à la performance des jeunes d’Act Ados sur
la thématique « les écrans, quels usages ? ».
Avec les associations Act’Ado et ATD Quart-Monde

COCO

PROJECTION DE CLÔTURE
Vendredi 30 novembre à 18 h
Film d’animation de Lee Unkrich
et Adrian Molina.

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la
famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le
rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole,
Ernesto de la Cruz.
Cinéma le Bijou
Tout public
Sur réservation au 01 43 05 49 11

ADRESSES
@TELIER NUMÉRIQUE
Esplanade Nelson-Mandela

ATD-QUART MONDE
77 rue Jules-Ferry

CINÉMA LE BIJOU
4 place de la Libération

MAISON POUR TOUS DES RICHARDETS
17 avenue Gabriel-Péri

MAISON POUR TOUS DU CHAMPY
9 allée du Bataillon-Hildevert

MAISON POUR TOUS DU JARDIN DES SOURCES
14 place Georges-Pompidou

MAISON POUR TOUS MARCEL-BOU
8-10 rue du Docteur-Sureau

MÉDIATHÈQUE GEORGES-WOLINSKI
Esplanade Nelson-Mandela

PASSERELLE POUR L’INTÉGRATION ET L’INSERTION (P2I)
2 promenade Michel-Simon
La manifestation est organisée par la Ville de Noisy-le-Grand en partenariat avec la CAF 93,
la circonscription de service social départemental, l’Éducation nationale, l’ADSEA, La Sauvegarde
93, les agences PMI de la circonscription, l’aide sociale à l’enfance, le Comité de prévention des
agressions sexuelles et de la maltraitance de Noisy-le-Grand / Gournay-sur-Marne et les associations Les enfants du jeu, Mieux lire mieux écrire, Bout’chou, Café la fée, Passerelle pour l’intégration
et l’insertion (P2I), PIMMS, ATD Quart-Monde, CAPSSA, Théâtre des sens, ACT-ADO, Association
franco-tamoule, Soyons utiles sans frontières, ainsi que la PEEP et la FCPE. Générations connectées,
Jardinez ensemble, CIE Pipelette la chaussette.

www.noisylegrand.fr

