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 PROGRAMME ! 



Dimanche 19 Mai 2019
De 14H à 18H – Astro’mômes à La Mézière

9ème Édition

CARNAVAL
À La Mézière

Dimanche

12 

MAI 2019

Départ

11H00

École st martin

arrivée

12H00
École j.y cousteau

Apéro offert
Fanfare
Danse

Barbe à papa
...

Pour sa 5e édition, la Semaine en-

fance jeunesse est solidaire ! Elle 

se mobilise au profi t de 2 initia-
tives locales : l’association Les P’tits 

Doudous et L’Épicerie solidaire du 

Val d’Ille-Aubigné. L’occasion de 

sensibiliser les plus jeunes – et les 

adultes ! – aux notions d’entraide. 

Petits et grands, parents, profession-

nels, participez aux nombreuses ani-

mations proposées par la municipalité 

et l’ensemble de ses partenaires, et 

soutenez ces actions par vos dons ! 

La participation aux animations de la SEJ est gratuite. 

Samedi 11 mai 
Grand pique-nique partagé et Ciné 

plein air « La Guerre des boutons » 

> 18h30 - Lancement offi ciel de la SEJ en 
présence des associations Les P’tits Doudous et 
L’Épicerie solidaire du Val d’Ille-Aubigné. 
> 19h - Grand pique-nique partagé (la mairie 
mettra à disposition quelques tables et des chaises) 
> À partir de 21h15 - Projection géante en 
plein air du fi lm « La Guerre des boutons » 
(version 2011) 
Adapté du roman français éponyme de Louis 
Pergaud, cette comédie aux parfums d’enfance 
aborde les sujets de l’indépendance, de la soli-
darité et du passage à l’âge adulte. 
Prévoyez vêtements chauds et couvertures. En cas 

d’intempérie, le fi lm sera projeté en salle Cassiopée. 
Vente solidaire de popcorn et de confi series par 
le Macériado. 

Zone de loisirs (près des terrains de sport 

et du foyer du foot) 

 Tout public 

Dimanche 12 mai 
Carnaval 

Pour le traditionnel carnaval de 
La Mézière, défi lez en musique 
et rivalisez de créativité, parés 
de vos plus beaux costumes ! 
10h30 - RDV à l’école St-Martin 

11h - Départ du cortège 

12h - Arrivée à l’école 

Jacques-Yves Cousteau 

Avec animation musicale et prestation de Danses LM 

Apéro offert et buvette solidaire 

Animation organisée par l’OMCS 

 Tout public 

Spectacle familial « Les petits plats 

dans les grands » 

Venez découvrir le menu de la compagnie Les 
Balbutiés qui vous propose un spectacle vivant, 
humoristique et participatif, basé sur le principe 
du théâtre d’improvisation. 
16 h - Salle Cassiopée 
Inscriptions et renseignements au 07 86 34 31 21 

 Tout public 

Mardi 14 mai 
Conférence Petite enfance « Frères, 

sœurs : comment développer la 

solidarité au sein de la fratrie ? » 

Monica Mejia, psychologue, abordera la ques-
tion de la solidarité au sein de la famille, et entre 
frères et soeurs : comment gérer les sentiments 
négatifs à l’égard des uns et des autres, traiter 
les enfants de manière différente et égale… 
Durée : 2h 

20h30 - Mairie / salle des cérémonies 

  Public : parents, professionnels 

Mercredi 15 mai 
Confection et vente solidaire 

de gâteaux 

Les enfants inscrits à Coccinelle et Astro’Mômes 
et les jeunes du Macériado s’affaireront en cui-
sine afi n de proposer de délicieux gâteaux à la 
vente en fi n d’après-midi. 
Macériado et centre de loisirs 

  Public : enfants et familles 

Forum ado sur l’engagement citoyen 

Vous souhaitez faire du bénévolat, participer 
à des chantiers internationaux, aux missions 
Argent de poche de la municipalité, construire 
un projet solidaire, culturel…? LE PIJ vous infor-
mera sur les possibilités et les démarches. 
Lors du forum, lancement offi ciel de la bourse 
municipale Jeunesse La Mézière (JLM) desti-
née aux jeunes âgés de 16 à 25 ans désireux de 
mener des actions solidaires, culturelles ou en 
faveur de l’environnement, ici ou ailleurs. 
14h à 17h - Point Information Jeunesse (au-dessus 

de la salle Panoramix, derrière l’église) 

15h - Lancement de la bourse JLM 

Renseignements au 09 67 58 31 60 

  Public : ados et familles 

Jeudi 16 mai 
Spectacle pour les tout petits 

« Toutouig La La » 

Une petite sieste dans une bulle de douceur ? 
Mobiles, jeux de lumières et musiques… la com-
pagnie Chapi Chapo et les petites musiques de 
pluie pouponnera les tout petits le temps d’une 
pause poétique, faisant appel à tous les sens. 
2 représentations de 30 mn dans la matinée 

Jauge limitée - Inscriptions obligatoires 

au 07 86 34 31 21 

 Public : animation réservée aux professionnels 

de la petite enfance 

Conférence jeunesse 

« Solidaire autrement ? » 

Que veut dire être solidaire aujourd’hui ? 
Comment s’exprime la solidarité dans notre 
quotidien et celui de nos enfants ? Quelle est 
l’infl uence des évolutions technologiques sur nos 
et leurs comportements solidaires ? Comment 
alors être solidaire autrement ? Voici quelques 
unes des questions auxquelles Olivier Bobineau 
et Benoit Moneuse répondront lors d’une confé-
rence participative, alliant la vision d’un socio-
logue / politologue et celle d’un ancien sportif. 
20h30 - Collège / salle de permanence 

   Public : parents, professionnels et jeunes 

Vendredi 17 mai 
Opération « Bol de riz » 

Pour chaque repas distribué ce jour au Grain de 
sel, un euro sera reversé par la municipalité à 
L’Épicerie solidaire du Val d’Ille-Aubigné. 
Une information plus détaillée sera adressée 
prochainement aux familles. 
Pause méridienne - Restaurant municipal Le grain de sel 

Portes ouvertes 

Venez découvrir les locaux et les travaux réa-
lisés par les enfants et les jeunes dans les diffé-
rentes structures de la commune ! 
16h30 à 18h30 

-  École Pierre-Jackez Hélias 

-  Restaurant municipal Le grain de sel (vente solidaire 

d’objets et de produits confectionnés par les enfants 

au cours de la semaine) 

- Point information jeunesse 
18h à 22h - Macériado 

 Public : familles 

Samedi 19 mai 
Portes ouvertes 

10h à 12h30 - Espace Coccinelle (crèche, RIPAME, 
L’Île aux enfants et centre de loisirs des petits) 

 Public : familles 

Dimanche 20 mai 
Fête du jeu 

Vous êtes fi n stratège ? Vous 
vous rêvez en Sherlock 
Holmes ? Vous aimez les dé-
fi s ? Ou vous êtes tout sim-
plement joueur ou joueuse ? 
La Fête du jeu est faite pour 
vous. Escape game, Loup 
Garou, jeux de société, de 
coopération ou surdimen-
sionnés, il y en aura pour 
tous les goûts ! 
Manifestation organisée par le groupe de travail 
Tandem d’Accueil et loisirs, avez la participation 
active du Macériado qui tiendra notamment la 
buvette solidaire.
Un gâteau = une entrée familiale 

14h à 18h - Astro’Mômes 

 Tout public 

La SEJ, ça commence 
avant le 11 mai !

Pendant les semaines précédant la SEJ, des ob-
jets et jouets seront fabriqués par les enfants 
des écoles élémentaires et les animateurs lors 
de la pause méridienne. Les enfants des écoles 
maternelles concocteront quant à eux des pré-
parations à gâteaux au restaurant municipal. 
Toutes ces réalisations seront vendues lors des 
portes ouvertes du Grain de sel au bénéfi ce des 
deux structures soutenues par le SEJ. 
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À propos des actions 
soutenues par la SEJ 2019 

> Née en 2011 au CHU 
de Rennes, l’association 
Les P’tits Doudous 
œuvre pour améliorer 
le vécu des enfants hospitalisés, mais aussi des 
parents et des soignants. Aujourd’hui, il existe 
plus de 50 associations locales Les P’tits dou-
dous sur toute la France. Un succès basé sur 
l’engagement bénévole des personnels de santé 
qui mènent de nombreuses actions : recyclage 
du matériel médical et collecte de fonds, sensibi-
lisation dans les écoles… 
Retrouvez toutes les infos sur www.lesptitsdoudous.org 

> Ouverte en février 2014, L’Épicerie solidaire 
propose une aide alimentaire, en libre choix et à 
bas prix, aux habitants du Val d’Ille-Aubigné, sur 
conditions de ressources. L’approvisionnement 

de l’épicerie est réalisé 
en circuit court, auprès 
de partenaires locaux. Un 
lieu d’accueil et d’informa-
tion qui favorise l’écoute 
et les échanges et propose 
des animations ouvertes au plus grand nombre. 
Retrouvez toutes les infos sur www.valdille-aubigne.fr/

services-a-population/epicerie-solidaire/ 

La SEJ, c’est aussi 
à la médiathèque 

Pour aller plus loin sur la thématique de la soli-
darité, la médiathèque proposera toute la se-
maine une sélection d’ouvrages pour toutes et 
tous, petits et grands.
Horaires habituels de la médiathèque 

 Tout public 

La Semaine de l’Enfance 

et de la Jeunesse est organisée 

par la municipalité 

et en association avec 

Accueil et loisirs  • Écoles Pierre-Jakez Hélias  / 

Jacques-Yves Cousteau / St-Martin  • 

RIPAME et espace jeux de la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné   • 

Crèche Les Pitchouns • L’Île aux enfants   • APE du collège  • 

Collège Germaine Tillion 
 
• Point Information Jeunesse  • Macériado  • 

Le Grain de sel • Médiathèque Les Mots passants 

Retrouvez ce programme sur lameziere.com 
Pour plus d’info, contactez le coordinateur municipal Enfance Jeunesse, 

Sébastien Guéret au 07 86 34 31 21 ou les structures partenaires. 

La Mézière

LA SEJ À PIED ET À VÉLO ! 

Et si pour la Semaine Enfance Jeunesse, on laissait la voiture au garage ? Profi tez des pistes 
cyclables et des « chemins de traverse » pour vous rendre aux différentes manifestations ! 
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