Semaine de l’enfance et de la jeuneSSe

Du 26 février au 5 mars,

La Mézière
fête sa

jeunesse

Demandez le
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Pendant une semaine, la jeunesse
est à l’honneur à La Mézière !
Enfants, ados, parents, professionnels de la petite enfance, acteurs
éducatifs, venez vous informer,
vous rencontrer et échanger, vous
amuser et partager des moments
ludiques lors des nombreuses animations programmées du 26 février
au 5 mars.
La participation à ces animations
est gratuite et ne nécessite pas
d’inscription préalable.

Jeudi 26 février
Conférence-débat Petite enfance
« Confier et accueillir un enfant :
une séparation pour une rencontre »
Confier son enfant n’est pas toujours chose aisée ;
l’accueillir demande un savoir-faire professionnel.
Germaine Murzeau, art-théapeute et formatrice
petite enfance, vous donne les clés pour réussir
cette expérience, dans le respect et la confiance.
20:30 – Salle des cérémonies à la Mairie
Public : professionnels de la petite enfance,
acteurs éducatifs, parents

Vendredi 27 février
Rencontre avec Mme Clara Garrigou,
puéricultrice à la PMI de St Aubin
d’Aubigné
Vous rencontrez des difficultés dans votre
métier d’assistante maternelle ou dans votre
rôle de parent ? Vous avez des interrogations
d’ordre plus pratique ? Clara Garrigou vous
propose de venir la rencontrer de manière
informelle pour lui poser vos questions.
8:45 à 10:15 – Crèche Les Pitchouns
10:15 à 11:30 – L’Île aux enfants
Public : parents, professionnels de
la petite enfance

Soirée Rétrogaming
Super Nes, Game boy, Pac Mac, Tétris… Venez
(re)découvrir quelques consoles et jeux vidéo
« vintage » et vous mesurer lors de battles.
Des consoles nouvelles générations seront
également à disposition.
19:00 à 22:00 – Salle Abraracourcix
Public : grands enfants, ados, parents

Samedi 28 février
Portes ouvertes
Les lieux d’accueil scolaires et périscolaires
vous invitent à venir visiter les locaux dans lesquels évoluent vos enfants et discuter avec les
équipes d’encadrement.
10:00 à 12:00
• École Pierre-Jakez Hélias (classes de CE1, CE2,
CM1 et CM2)
• Pôle enfance : Centre de Loisirs à l’Espace
Coccinelle / Crèche Les Pitchouns /
L’Île aux enfants / Espace Touchatou
• Point Informations Jeunesse (PIJ) / Macériado
Tout public
Fab lab
Concevoir de petits objets du quotidien, les
fabriquer à l’aide d’une imprimante 3D… vivez
une nouvelle expérience à bord du « fab lab » !
Une animation proposée par le Labfab de Rennes.
1er atelier - 15:00 à 17:00 • 2e atelier - 17:00 à 19:00
Salle Abraracourcix
Public : grands enfants, ados, parents

Dimanche 1er mars
Fête du jeu
Rien de tel qu’une partie endiablée
de Jungle Speed ou qu’un tête-àtête acharné à Othello pour passer
un bon après-midi. Accueil et loisirs vous convie
à venir jouer à des dizaines de jeux, anciens, plus
récents ou surdimensionnés, lors de sa désormais traditionnelle Fête du jeu.
Avec la participation du Bois des Ludes.
14:00 à 18:00 – Salle Cassiopée
Tout public

Lundi 2 mars
Animation musicale
Une chanson pour se dire bonjour, des comptines à gestes, françaises ou étrangères, des
démonstrations d’instruments… une initiation
toute en douceur au monde de la musique par
Laurent Hautbois.
Matin – Crèche puis Espace Touchatou
Public : tout-petits

Animation jeu « BELFEDAR » au PIJ
Sortez au plus vite de la forteresse de la maléfique sorcière Belfédar, mais ne laissez aucune
porte close car le piège se refermerait sur
vous au plus vite et vous seriez maudits pour
l’éternité ! Mais attention c’est ensemble que
vous avez pénétré dans la forteresse et c’est
ensemble qu’il faudra en sortir !
Un jeu coopératif à découvrir avec les animatrices
du PIJ et du Macériado.
15:00 – PIJ
Public : ados

Mardi 3 mars
Animation musicale (suite)
Matin – L’Île aux enfants
Après-midi – Espace Coccinelle
Public : tout-petits et 3-6 ans
Conférence « Les conduites à risques
des adolescents »
Par envie de s’affirmer, de ne plus être considérés
comme des enfants, les adolescents adoptent parfois des comportements qui les mettent en danger. Comment détecter ces conduites ? Comment
les prévenir ? Michel Touze, coordinateur éducatif
au Conseil Général d’Ille-et-Vilaine vous propose
des réponses.
Cette conférence vous est proposée
par l’APE du collège Germaine Tillion.
20:30 – Salle des cérémonies à
la Mairie
Public : parents, acteurs éducatifs

Mercredi 4 mars

Toute la semaine
Pour les enfants, c’est le midi… aussi !
Du 26 février au 5 mars, des animations seront
également proposées aux enfants des écoles
lors des pauses méridiennes, dans les cours,
sur le city stade et au restaurant municipal « Le
Grain de sel » : déambulations d’un personnage
sur échasses, scène de théâtre ouverte, repas
“surprise”, ateliers cuisine…
Et pour les lecteurs
Pour aller plus loin sur les sujets des conférences
« Confier et accueillir un enfant : une séparation
pour une rencontre » et « Les conduites à risques
des adolescents », la bibliothèque vous proposera une sélection d’ouvrages thématiques.
Et toujours une large gamme d’albums, BD et
romans à l’attention de tous les publics jeunesse !
Horaires habituelles de la médiathèque
Tout public

Lectures de contes
La Station-Théâtre viendra à la rencontre des
enfants pour leur faire découvrir de courts
poèmes et des contes issus des traditions orales
tsigane, africaine, européenne et chinoise.
Écoles St-Martin et Jacques-Yves Cousteau
Public : enfants des classes maternelles
Cette animation aura également lieu le jeudi
5 mars afin d’en faire bénéficier tous les enfants.

Tout-petits /
enfants /
ados / parents /
professionnels /
tout public

Pour plus d’infos, consultez le site de La Mézière lameziere.fr,
ou contactez le coordinateur municipal Enfance Jeunesse,
Sébastien Guéret au 07 86 34 31 21
ou les structures partenaires.

La Mézière

La Semaine de l’Enfance et de la Jeunesse est organisée par la
municipalité avec le soutien financier du Réseau Parentalité.
Et en association avec
Accueil et loisirs

• Écoles Pierre-Jakez Hélias / Jacques-Yves Cousteau /

St-Martin

/ Diwan •

Crèche Les pitchouns

• L’Île aux enfants • Espace Touchatou •

APE du collège Germaine Tillion
Macériado

• Point Information Jeunesse

•

• Restaurant municipal Grain de sel • Bibliothèque.

