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Lundi 14 novembre
9h30 : Spectacle 
« Au pays des marionnettes », 
par la Compagnie du théatre 
coccinelle. 
Salle Rosa Parks   
(Maison du Fleuve Rhône)
Pour les assistant(e)s 
maternel(le)s et les enfants

De 19h à 21h :  
atelier couches lavables
Se lancer en toute sérénité dans 
l’utilisation des couches lavables.
Pôle petite enfance, 
14 rue Jacques Prévert 
Sur réservation
Pour les parents et assistant(e)s 
maternel(le)s

mardi 15 novembre
20h15 : Conférence 
Cette conférence explorera la 
thématique de la communication 
bienveillante adaptée aux 
enfants en insistant sur l’impact 
des mots sur l’enfant et la posture 
non verbale de l’adulte.
Salle de conférence, Maison du 
fleuve Rhône / Sur inscription 
Conférence destinée aux 
professionnel(le)s de la petite 
enfance et de l’éducation

Mercredi 16 novembre
Portes ouvertes à la 
médiathèque Max-Pol Fouchet 
Toute la journée. 
5 place Henri Barbusse 
Tout public

9h30-11h & 11h-12h30 : 
Ateliers artistiques 
Apprendre à construire une 
œuvre d’art adaptée aux enfants 
en utilisant du matériel de 
récupération. Animé par Adélaïde 
Klein. 
Médiathèque Max-Pol Fouchet 
Sur inscription  
Parents-enfants (4-10 ans)



9h-12h :  
Portes ouvertes de la MJC 
  Portraits photos parent(s)/
enfant(s) ;

 atelier poterie ; 
 Moulin à jeux (ludothèque) ;
  Le jardin des tintamarres 
(spectacle musical pour partir à 
la découverte des instruments).

MJC, Moulin Madiba 
 (impasse Platière) 
Parents-enfants (4-10 ans)

17h : Portes ouvertes  
du Jardin d’enfants 
Soirée d’échanges avec les 
parents et jeux libres pour les 
enfants. 
Jardin d’enfants  (chemin d’Echalas) 
Sur inscription 
Parents-enfants (enfants en 
jeux libres)

Portes ouvertes de la Rama 
Programme pour les parents 
fréquentant le centre : 
7h30 – 9h30 : accueil petit 
déjeuner et visite de la 
structure
9h30 – 11h30 : participation 
aux ateliers avec les enfants
11h30 – 13H30 : repas de midi 
et temps calme selon les 
tranches d’âges 
13h30 – 15h30 : temps de jeux
15h30- 16h : balade en forêt

3 FORMULES POSSIBLES :
  Journée complète 
  Matinée avec repas 
  Repas avec après-midi

Réservation obligatoire 
par sms au : 06 58 30 13 26 
en indiquant nom, prénom, 
formule choisie et nombre.

Programme tout public  
(enfants et parents) : 
16h – 18h : buffet goûter 
pour toutes les familles 
d’enfants fréquentant le 
centre ou souhaitant le 
découvrir. Temps d’échanges 
avec la direction autour 
de la présentation et de la 
co-construction du projet 
pédagogique.



jeudi 17 novembre
8h45-11h45 : Portes ouvertes 
du lieu d’accueil enfants-
parents «Jeudi Soleil» 
Accueil des nouvelles familles 
et accueil café.
Salle polyvalente de la crèche 
des petits pouces, 10 rue Danielle 
Casanova 
Parents-enfants (0-4 ans révolus)

17h : Portes ouvertes  
du pôle petite enfance  
Marie-Antoinette Goubelly 
Spectacle de marionnettes  
et de musiques traditionnelles  
« Et dans cet arbre ». Autour d’un 
vieil arbre, Selma ira de surprise 
en surprise posant un regard naïf 
sur la vie qui l’entoure.
Suivi d’une visite de la crèche.
Pôle petite enfance  (14 rue 
Jacques Prévert - 3ème étage) 
Tout public

18h-19h : Apéro partagé 
  Rencontre avec les familles 
des enfants fréquentant la 
micro-crèche Bottines et 
Bottillons ;
  Expo photo autour des 
activités réalisées par les 
enfants ;
  Sensibilisation des parents 
aux bonnes pratiques pour un 
accueil en collectivité réussi.

Micro-crèche Bottines et 
Bottillons, 1a Rue Emile Zola
Moment destiné aux familles  
des enfants fréquentant la 
micro-crèche

vendredi 18 novembre
Matin : Portes ouvertes  
du relais petite enfance 
Exposition photos et vidéo. 
Informations concernant 
le métier d’assistant(e) 
maternel(le).
Sur deux sites :  
 A Bans : 7 rue Gabriel Péri 
  Au Pôle petite enfance,  
14 rue Jacques Prévert



10h- 12h : Balade en poussette 
S’émerveiller, créer, jouer… 
en toute liberté, au cœur de la 
nature ! Avec « petites pousses 
sauvages ».
Rendez-vous sur le parking  
du stade de Montrond. 
Sur réservation (préciser l’âge 
de l’enfant).  
Parents-enfants (0-3ans)

16h30, à la sortie de l’école : 
Atelier autour du goûter
Découvrir des goûters « maison » 
avec l’association Interfel. 
Ecole de Bans (7 rue Gabriel Péri) 
Parents/enfants

Pour les animations sur réservation (en dehors des portes 
ouvertes à la Rama) les inscriptions se font par mail  

à reservation@ville-givors.fr 

Indiquer vos noms, prénoms, nombre de personnes 
présentes (adultes et enfants) ainsi que le jour et le nom 

de l’animation.

semaine de la parentalité :
Infos pratiques 



FORUM DES ENFANTS  
ET DES PARENTS

Atelier culinaire et sensoriel
Confection de sucettes de fruits 
et atelier des sens. Avec Infertel.
Toute la journée - Orangerie 
Tout âge

Atelier d'éveil par le mouvement 
Eveiller sa curiosité, découvrir 
ses possibilités motrices et 
affiner la perception de son 
corps. Avec Armance Chenault, 
psychomotricienne.
Toute la journée - Salle Amont 
Pour les 0-3 ans

Initiation à la sophrologie
Approche psychocorporelle 
permettant d’intégrer son schéma 
corporel et de se détendre.  
Séances de 20 à 30 min.
Toute la journée - Salon Amont 
Pour les 3/6 ans et 7/12 ans

Parcours de psychomotricité
Animé par le service des sports.
Toute la journée - Hall de la MDFR 
Pour les 3-6 ans

MaquillEZ VOS enfants
Maquillage et modèles à disposition
toute la journée par les animateurs 
du centre de loisirs.
Toute la journée 
2e étage et sur le pallier des escaliers

Initiation sportive
Atelier parents/enfants pour les 6/10 
ans. Animé par la MJC.
Toute la journée - Salle du rdc

Jeux
Découverte des jeux de société.  
Avec le Moulin à jeux et les 
animateurs du centre de loisirs.
Toute la journée - Couloir 2e étage 
Parents/enfants

Exposition
Exposition sur la sensibilisation  
aux accidents domestiques.
Toute la journée - Couloir de l’entrée

Ciné d'animation 
Projections de courts métrages  
« La baleine et l’escargote ».
10h, 11h, 12h, 13h30 & 14h30  
Salle de conférence 
A partir de 3 ans - durée 40 min

samedi 19 nov. 2022
Maison  

du Fleuve 
rhone

 possibilité de pique-niquer sur place avec votre repas amené par vos soins



Atelier nature 
« A la découverte des Arbres ».  
Animé par S-orties.
10h à 17h - En extérieur  
Balade d’environ 45 min - Tout public

atelier Encres végétales 
Animé par la MNLE. 
10h à 17h - Orangerie 
Parents-enfants (tout âge)

Atelier couches lavables 
Pour les parents qui souhaitent 
se lancer en toute sérénité dans 
l’utilisation des couches lavables.  
Animé par la Métropole de Lyon.
10h à 12h30 - Salle de restauration (rdc) 
Sur réservation à reservation@ville-
givors.fr

Atelier musical 
Animé par le conservatoire. 
10h15-10h45 & 11h-11h30 
Salle à côté du Salon Amont 
Parents-enfants (0-3 ans) 

Balade en poussette 
S’émerveiller, créer, jouer… en toute 
liberté, au cœur de la nature !  Animé 
par « Petites pousses sauvages ».
10h30 à 12h - En extérieur 
Enfants de 0 à 3 ans

Atelier artistique 
Construction d’une œuvre d’art 
adapté aux enfants avec utlisation 
de matériel de récupération. Avec 
l’artiste Adélaïde Klein.
10h30 à 12h, 13h30 à 15h & 15h30 à 17h 
Salon Aval - Pour les plus de 7 ans

Contes
Contes suivis d’une initiation à la 
dégustation d’aliments.
11h, 15h & 16h - Salle de spectacle du rdc

Animations éco' 
  Recettes gourmandes et zéro 
déchet puis dégustation.
  Expositions et jeux autour de 
l’alimentation durable. 
  Confection d’une confiture 
artisanale avec des fruits invendus. 

14h à 17h - Orangerie - Parents/enfants

Conférence 
L’impact positif de l’accueil des 
sentiments de l’enfant sur la 
construction de l’estime de soi. 
Avec Sandrine Caussieu, 
sophrologue.
15h30 - Salle de conférence 
Pour les parents - Sur réservation 
à reservation@ville-givors.fr

Gouter
Dégustation de fruits de saison et jus 
de fruit.
17h - Dans le parc

Spectacle de clown
« Mais c’est pas possible !!! ». 
Dans ce spectacle, Awerell   
et Patoune ont deux passions, 
le spectacle et les voyages.
17h30 - Salle Rosa Parks 
Tout public
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