Mercredi 28 mars
Atelier parents « Prendre soin de soi pour être bien avec ses
enfants », 9h30 - 11h30, Centre Socioculturel Mireille Moyon, 33 bd
Dumesnildot, Paimboeuf, gratuit. Garde d’enfants et navette possible.
Des professionnelles du pôle santé vous donnent rendez-vous pour prendre
du recul, ne plus crier, élaborer des règles de vie, aborder des questions qui
vous préoccupent et prendre le temps de se détendre avec de la
sophrologie . 4 séances gratuites les 28/03, 4/04, 11/04 et 18/04.
Réservations : Retz’Activités au 09.67.51.61.64
Atelier parents-enfants « La simplicité au Jardin Partagé de Retz’
Activités », 15h30 - 17h, chemin de Briord , Saint-Brévin, gratuit.
Les jardiniers bénévoles et l’animatrice vous attendent à partir de 14h30 au
jardin « Graines D’envies » pour découvrir un jardin au naturel, mettre ses
mains dans la terre et partager un goûter !
Réservations : Retz’Activités au 09.67.51.61.64 , de 4 à 12 ans
Atelier parents enfants « Inventons la suite de l’histoire »,
bibliothèque, 1, rue de Bel Air , Frossay 16h-17h30, gratuit.
Avec Nanoux, auteure jeunesse, inventons la suite de l’histoire « Dormiradormira pas ». Imaginez ce qu'il se passe dans la chambre des enfants une
fois que les parents en ont fermé la porte... Que se passe-t-il du côté des
adultes ? Imaginer comment dominer ses peurs du soir, comment trouver le
sommeil malgré l'envie de continuer à jouer ! Et puis bien sûr... illustrer notre
histoire!

Jeudi 29 mars
Soirée d’échanges sur « La place de l’écran dans les familles »,
à 20h, Salle Joseph Clavier, 12 rue de la Mairie, Corsept, gratuit.
Tous les adultes accompagnant des enfants âgés entre 6 et 13 ans (parents,
enseignants, animateurs, élus, etc.) sont invités à cette soirée pour établir le
dialogue avec les jeunes générations sur leur façon d’utiliser les écrans
(ordinateur, jeux vidéos, tablette, téléphone…).
Loin des discours anxiogènes, l’objectif de cette rencontre est 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.
Contact : CSC au 02.40.27.51.77

Samedi 31 mars
Chasse aux oeufs, 10h- 12h, Jardin Étoilé, 4 Quai Edmond Libert ,
Paimboeuf, 1€ par enfant.
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, gratuit.
Réservations : CSC au 02.40.27.51.77

Tout au long de la Quinzaine de la Parentalité
il y a aussi :
Exposition « Les livres c’est bon pour les bébés », du 19 au 30 mars, libre
d’accès et gratuite, visible aux heures d’ouverture de la médiathèque de
Saint-Père-en-Retz .

Quinzaine
de la parentalité
Du 18 au 31 mars 2018

Produite par l’association A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les
Exclusions et Ségrégations), elle a été conçue comme un ensemble
d’espaces de jeu et de lecture que chacun peut disposer à sa guise,
l’exposition a pour objectif d’inviter enfants, professionnels du livre et de la
petite enfance, parents et éducateurs à partager le plaisir des livres et de la
lecture.
Contact : Médiathèque de St Père en Retz : 02.40.21.78.27
Exposition « Un moment de complicité en famille »
Cette exposition met en valeur l’expression libre des enfants des accueilspériscolaires et accueils de loisirs du territoire, sur ce thème. Libre d’accès et
gratuite, visible aux heures d’ouverture de la médiathèque de Saint-Père-enRetz, du 19 au 31 mars 2018 .
Permanence « Écoute Parents », le mercredi 21 mars, 9h15-13h15 à Paimboeuf, annexe de la Mairie, 2 place de l’église. Et 14h30-18h30 à St-Père-enRetz, Mairie annexe, 4 rue du Bois Roux.
Les parents peuvent venir seuls ou accompagnés de leur(s) enfant(s) ou
adolescent(s) pour être écoutés, soutenus, guidés, accompagnés dans leur
rôle de parents.
Contact : École des Parents et des Educateurs 44 : 02.40.35.47.73

En partenariat:
Les équipes des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) des écoles publiques
de Paimboeuf et de Corsept s’associent à la Quinzaine de la Parentalité. Les
paimblotins vont profiter de 6 séances d’ateliers radio animé par la Radio
Mobile Jim et Val’ sur le thème de la famille. Pendant que les corseptins
vont axer leurs découvertes autour du thème des écrans, des réseaux sociaux et des jeux vidéos.
Les Accueils de Loisirs de Paimboeuf et Corsept participent également à
l’événement en programmant des ateliers autour de l’utilisation des écrans
en co-animation avec Régine Barat formatrice et auteure.

Ateliers
Conférences
Récits
Sorties
Spectacle
Expositions
Carnaval ...

« Parents en toute simplicité »
Organisée par le réseau parentalité de la CCSE :

Dimanche 18 mars
Spectacle et ateliers parents-enfants , à partir de 3 ans, de 15h30 à
17h30, Salle Cutullic, Bd Dumesnildot, Paimboeuf, gratuit.
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 « Moment de
complicité en famille » et goûter offert.
Réservations : CSC au 02.40.27.51.77

Lundi 19 mars
Atelier Motricité 0 - 18 mois, 10h - 12h, bibliothèque (salle à l’étage),
1, rue de Bel Air , Frossay, gratuit.
Caroline et Axelle, puéricultrices en PMI, vous proposent un atelier autour de la
motricité libre : observer votre enfant, adapter ses jeux et son espace afin de lui
laisser la liberté de se mouvoir.
Réservations : CMS au 02.40.27.25.85 5 familles maximum

Mardi 20 mars
Soirée « Récit de parents », 20h - 22h, Centre Socioculturel Mireille
Moyon, 33 bd Dumesnildot, Paimboeuf, gratuit
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.
Contact : CSC au 02.40.27.51.77

Mercredi 21 mars
Atelier parents-enfants «Nous sommes tous des héros du quotidien»,
15h00 - 16h30, Médiathèque St Père en Retz, 2 Rue de la Gare , St Père
en Retz, gratuit (4-12 ans)
Petits et grands rencontreront Christos Ortiz, l’auteur de
« Super Fiston » pour échanger sur les thèmes abordés
dans l’histoire, à savoir : la relation père-fils et la
confiance en soi des enfants. Puis chacun sera invité à
créer sa carte d’identité de super héro, avant de partager
un goûter tous ensemble.
Contact : Retz’Activités au 09.67.51.61.64/06.62.53.73.94

Conférence d’Agnès Duteil «Favoriser l’estime et la confiance en soi
des enfants » , à 20h , Salle Etoile de Jade, Avenue Georges Brassens,
Saint-Brévin-les-Pins, gratuit. Mercredi 21 mars 2018.

Dimanche 25 mars
Carnaval des familles, 15h - 17h30, Salle des Dunes, Av. Jules
Verne, Saint-Brévin-les-Pins, 1€.

Parents et professionnels sont invités à réfléchir collectivement à ces questions:
Qu'est ce que la confiance en soi ? Comment se construit-elle ? Comprendre
l'impact de l'éducation bienveillante dans la construction de la confiance en soi.
Et 9 outils pour aider un enfant à développer sa confiance en lui !

Venez déguisés, petits et grands, pour partager un goûter collectif, défiler
dans les rues et profiter d’une boum, avec d’autres familles.

Contact : Les Poulbots au 06.30.92.43.25

Inscriptions : Les Poulbots au 06.30.92.43.25

Jeudi 22 mars

Lundi 26 mars

« Moulin à café », 14h - 16h, Maison des associations, 31 Av Jules
Verne, Saint-Brévin-les-Pins, gratuit.

Atelier Motricité libre 0 - 18 mois, 10h - 12h, multi-accueil
Plume Ty, 8 route de Paimboeuf , Saint-Père-en-Retz, gratuit.

Lieu intergénérationnel pour partager un café, l’occasion d’échanger sur l’éducation, le quotidien, l’actualité du territoire, etc., dans une ambiance conviviale, tous les jeudis après-midis.

Caroline et Axelle, puéricultrices en PMI, vous proposent un atelier autour
de la motricité libre : observer votre enfant, adapter ses jeux et son espace
afin de lui laisser la liberté de se mouvoir.

Contact : Collectif Entraide Associative au 09.67.51.61.64

Réservations : CMS au 02.40.27.25.85 5 familles maximum

« Café-expo sur les écrans», 15h30 - 16h15, École Camille Corot,
Rue des Prés , Corsept, gratuit.
Avant la sortie de l’école, un rdv est donné aux adultes pour échanger nos
regards sur l’utilisation des écrans par nos enfants. Un préambule avant la
soirée d’échanges avec l’association les Pieds dans le PAF, le 29 mars 2018.
Contact : CSC au 02.40.27.51.77

Tous les vendredis matins de l’année
Lieu d’Accueil Enfants Parents, tous les vendredis matins, hors
vacances scolaires, de 9h15 à 12h00, accueil de Loisirs , 22 bis Rue
Pierre Chevry, Paimboeuf, gratuit.
Un moment de rencontres, de jeux et d’échanges entre parents et enfants,
âgés de 0 à 4 ans. « Une belle parenthèse pour mon fils et moi, je peux à la
fois passer un moment privilégié avec lui et discuter avec les parents présents
pendant qu’il interagit avec les autres enfants », maman du LAEP.
Contact : CSC au 02.40.27.51.77

Samedi 24 mars
Jeux vidéos parents-enfants, 10h à 12h, Ludothèque , 2 place de
l’église, Corsept, gratuit.
Afin de mieux comprendre l’intérêt de nos enfants pour les jeux vidéos et vivre
un moment de complicité, jouons ensemble à des jeux de PS4 et de Wii, à la
ludothèque « Ludomino ».
Contact : CSC au 02.40.27.51.77
Lectures d’histoires 100% Papas-enfants, 11h - 12h, bibliothèque, Rue
des Prés, Corsept, gratuit.
Les bénévoles de la bibliothèque donnent rendez-vous aux pères et leurs
enfants pour écouter des histoires. Un moment privilégié autour du livre pour
partager entre « paires », le plaisir simple de la lecture.
Inscriptions : CSC au 02.40.27.51.77 6 familles maximum

Mardi 27 mars
Sortie nature pour les 0-3 ans, 10h-11h & 11h-12h, Maison Pour
Tous de Saint Viaud, Rue du Parc des Sports , Saint Viaud, gratuit
Le Quai Vert vous propose une immersion en pleine nature. Participez à un
atelier de partages entre adultes et enfants au contact des éléments
naturels. Famille, assistante maternelle, éducateur, découvrez des activités
simples à réaliser dehors avec les enfants (tenue extérieure adéquate à prévoir) .
Deux jeunes en service civique du Département proposent une
sensibilisation à la pratique de la draisienne. Différents parcours
permettront à l'enfant de développer : son équilibre, sa concentration et
son autonomie. En accès libre de 10h à 12h.
Réservations : Quai Vert au 02.28.53.51.62
« Café-expo sur les écrans», 15h30 - 16h15, École Ste Thérèse,
10 Place de l'Église , Corsept, gratuit.
Avant la sortie de l’école, un rdv est donné aux adultes pour échanger nos
regards sur l’utilisation des écrans par nos enfants. Un préambule avant la
soirée d’échanges avec l’association les Pieds dans le PAF, le 29 mars 2018.
Contact : CSC au 02.40.27.51.77
Soirée d’échanges de parents d’adolescents, à 20h, Maison des
Jeunes de St Viaud, Rue du Parc des Sports, Saint-Viaud, gratuit.
En petit comité, autour d’un café, les participants pourront aborder les
questionnements qui nous habitent en tant que parents d’adolescents.
Comment dialoguer avec son ado ? Comment être disponible tout en
respectant son intimité ? Comment l’accompagner dans sa gestion des
écrans ? Maryline, animatrice jeunesse de St Viaud et une professionnelle
de l’École des Parents et des Éducateurs 44 co-animeront cette rencontre.
Réservations : Maison Pour Tous au 02.40.21.73.60 10 parents maximum

