
Faisons une pause autour du livre

T’es cap ? Fais ton gouter et ton apéro !

Salon de papotage

avec l’association
l’Ecole des Parents
et des Educateurs

du Var (EPE)

3 ateliers 
15h 6-10 ans

16h 6 mois-3 ans
17h  3-5 ans

Moment de partage autour de la peinture 
avec Véronique Schwob de l’association Exogène 2

Exprimer les émotions vécues à l’école à travers le jeu. A partir de 6 ans
avec Anaëlle SANZEY, Consultante en parentalité. Sur inscription

avec Bertrand Mora de l’association Carrément Toqué et l’association Apao-p
Sur inscription

Mets ta patte à la fresque

Des émotions plein le cartable, que se passe-t-il en moi ?

Dans ma valise il y a… !

> Lecture d’albums
moment de partage et d’échange

avec l’équipe de la médiathèque Louis Aragon - Sur inscription

Voyage autour du monde à travers le jeu avec Natacha Marchive, 
formatrice spécialisée enfance et adolescence



au Mas Jouve - 9h30/12h30 Ateliers parents/enfants - 15h/18h30

Parents et enfants, venez partager un moment autour d’un jeu 
de société avec Céline et Odile du PRÉ. A partir de 3 ans

> Parents "parfaits-imparfaits"
Animée par Marion Launay, consultante en parentalité

> L’alimentation
Animée par un diététicien de l’association Apao-p

> Le sommeil
Animée par un psychologue de l’association AVRE

> La frustration
Animée par un psychologue de l’association AVRE

> Gérer les "petites choses" du quotidien  
Animée par Natacha Marchive, formatrice spécialisée enfance et adolescence

> Bien vivre la scolarité de mon enfant 
Animée par M. Gauchet et Mme Commaret psychologues de l’Education 

Nationale

Tables rondes 

Joue avec moi

Game Family 

De 9h30 à 10h30 introduction de la journée par Natacha Marchive
Formatrice spécialisée enfance et adolescence "Être parent : c’est quoi ?" 

 Un temps d’échange parents /professionnels 
de 10h30 à 12h30 sur inscription

La musique en éveil 

avec l’association les yeux dans les jeux
A partir de 3 ans

Jeux coopératifs avec vos enfants 

3 ateliers 
de 15h15 à18h

Découvrez en famille la sophrologie avec Isabelle KIRCHNER Sophrologue.

Sur inscription

Le bien être par la sophrologie 

3 ateliers 
2 à 5 ans / 6 à 9 ans

+ de 10ans

La relation parent-enfant à travers 
les émotions avec Virginie GIRAUD, art-Thérapeute

Sur inscription

Découverte de l’art thérapie

Partager un moment convivial avec vos enfants autour du jeu vidéo 
avec l’association La Cave au Noobs. A partir de 7 ans - Sur inscription

Venez partager en famille le plaisir de 
faire de la musique avec Luciana JATUFF de l’association Abracadabra
6 mois/3 ans sur inscription


