Semaine de l’enfance et de la jeuneSSe
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La Mézière
fête sa

JEUNESSE

Demandez le

E
M
M
A
R
PROG

!

Il est question d’art pendant la
Semaine enfance jeunesse ! De l’art
sous toutes ses formes : photo, arts
plastiques, musique, danse, théâtre…
Une nouvelle édition, qui une fois encore, rassemblera tout-petits, petits
et grands, parents et professionnels, lors de nombreuses animations
proposées par la municipalité et ses
partenaires. Alors, « d’art, d’art »,
consultez le programme !
La participation à ces animations est gratuite.

Samedi 14 avril
Portes ouvertes
Tout public
> Les écoles Jacques-Yves Cousteau, PierreJakez Hélias et Saint-Martin ouvriront leurs
portes pour vous permettre de découvrir où
évoluent vos enfants, admirer leurs productions
et rencontrer les enseignants et le personnel
communal qui les accompagnent au quotidien.
10h à 12h – Écoles Jacques-Yves Cousteau, PierreJakez Hélias et Saint-Martin
> Lors des Portes ouvertes, les jeunes élus du
CME (Conseil municipal des enfants) seront
présents au sein des écoles Pierre-Jakez Hélias
et Saint-Martin pour vous expliquer en quoi
consiste leur investissement au sein de la commune et vous présenter leurs projets en cours.
Avis aux amateurs : élections à venir (mandat
2018/2020) !
10h à 12h – Écoles Pierre-Jakez Hélias et Saint-Martin
> Montez à bord de l’Astro’mômes et découvrez le tout nouveau centre de loisirs de la commune, piloté par Accueil et loisirs.
10h à 12h – Astro’mômes
> Suivez le parcours découverte à l’Espace
Coccinelle, venez rencontrer les professionnels
d’Accueil et loisirs, du RIPAME, de la crèche
Les Pitchouns ainsi que de l’association L’Île
aux enfants.
Pour clore votre visite, faites-vous tirer le portrait en famille à l’atelier Photo (photographe :
Marie Le Mauff) !
10h à 12h – Espace Coccinelle
> Le restaurant municipal Le Grain de sel
vous ouvre ses cuisines et se fait lieu d’exposition.

Venez découvrir les portraits des professionnels
de la restauration et de l’animation réalisés par
Marie Le Mauff.
10h à 12h – Le Grain de sel
Fresque artistique participative
Vous vous sentez une âme d’artiste ? Venez en
famille ou entre amis contribuer à la fresque
murale « À la manière de… » qui sera composée sur un des murs de la salle Panoramix,
face à l’entrée de la Poste. Atelier encadré par
Geneviève Merret, de l’Atelier macérien.
Renseignements au 02 99 69 31 75
9h30 à 12h30 – Salle Panoramix
Tout public
Projection du ﬁlm « Le tableau »
Un château, des jardins ﬂeuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons
mystérieuses, a laissé inachevé. Dans son tableau
vivent trois sortes de personnages : les Toupins
qui sont entièrement peints, les Paﬁnis auxquels il
manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont
que des esquisses. Mais qu’est devenu le Peintre ?
Pourquoi a-t-il détruit certaines de ses toiles ?
Un ﬁlm d’animation de Jean-François Laguionie.
Sur réservation auprès de la médiathèque
ou par tel au 02 99 69 33 46
15h – Médiathèque
Public : à partir de 6 ans

Dimanche 15 avril
Fête du jeu
Résoudre les énigmes d’un
escape game, faire une
partie de Puissance 4 surdimensionné, vous mesurer en jouant au Quarto
ou participer à une partie de Loup Garou… La
Fête du jeu, une occasion unique de découvrir
de nombreux jeux et de
s’amuser en famille le temps d’un après-midi !
Manifestation organisée par la commission
Tandem d’Accueil et loisirs, avec la participation
active du Macériado.
Un gâteau = une entrée familiale
14h à 18h – Salle Cassiopée
Tout public
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De 14H à 18H – Salle Cassiopée à La Mézière

Mardi 17 avril
Conférence Petite enfance « L’estime
de soi, comprendre et encourager
l’expression créative de l’enfant »
Comment se construit l’estime de soi dans le
regard de l’adulte ? La psychologue Monica Meija
nous aidera à prendre conscience de l’impact
de nos mots et de nos actions sur le développement du sentiment de compétence chez les
enfants, et nous fournira des pistes pour accompagner et encourager leur créativité et leur autonomie. Durée : 2h
20h30 – Mairie / salle des cérémonies
Public : parents, professionnels

Mercredi 18 avril
Remise des prix et vernissage
du concours photo
C’est quoi, être ado à La Mézière ? Racontez votre
quotidien de jeune Macérienne ou Macérien en
photo et tentez de remporter le concours « Vis
ma vie d’adolescent à La Mézière ! ».
Jeu gratuit et ouvert du 5 au 30 mars à tous
les jeunes de 12 à 18 ans qui souhaitent faire
connaître leurs talents à travers la photographie
et les réseaux sociaux comme outil d’expression.
Instagram ou toute application similaire autorisée.
Les photos seront exposées d’avril à mai à la
médiathèque. Renseignements et règlement
auprès du Service enfance jeunesse.
17h30 – Remise des prix et vernissage à la médiathèque
Public : ados et familles

Jeudi 19 avril
Conférence Enfance jeunesse
« Le harcèlement scolaire : repérer,
accompagner, soigner »
Comment déﬁnir le harcèlement ? Qu’est-ce qui
amène les enfants victimes à se taire ? Comment
agir, intervenir et surtout prévenir ces comportements et situations, dont l’issue peut être
dramatique ? Anne-Sophie Joly, psychologue
clinicienne du service parentalité de l’Udaf 35,
fournira quelques pistes permettant d’identiﬁer
les signaux caractéristiques du harcèlement et
évoquera les conséquences chez les auteurs, les
victimes et les témoins.
Conférence proposée par l’APE du collège.
20h30 – Self du collège Germaine Tillion
Public : parents, professionnels

Vendredi 20 avril
Soirée Concert et Scène ouverte
Vous faites partie d’un groupe pop rock, électro
ou hip hop, ou jouez en solo ? Vous chantez, dansez ou pratiquez une autre discipline artistique ? Et
vous rêvez de vous produire sur scène ? La Scène
ouverte de la SEJ est faite pour vous ! Ouverte
aux jeunes de 12 à 17 ans, cette manifestation sera
l’occasion de se produire, et pour le public, de découvrir et écouter des jeunes artistes macériens.
Pour participer, une simple inscription sufﬁt, en amont
de la soirée ou directement sur le lieu du concert.
Renseignements et inscription au PIJ et au service
enfance jeunesse au 09 67 58 31 60 / msi@lameziere.fr
20h à 23h – Salle Cassiopée
Public : ados et familles

Samedi 21 avril
Spectacle « Le Petit Cirque de A à Z »
C’est l’effervescence au pays des lettres d’alphabet ! Car ce soir, le Petit Cirque de A à Z présentera son nouveau spectacle. Mais pour l’instant, c’est l’heure de la dernière répétition. Les
lettres enchaînent les numéros jouant avec leurs
formes, leurs sons et leurs combinaisons. Mais le
H a disparu… alors que le Y, lui, aimerait bien
faire partie de la troupe.
Une pièce de théâtre à destination des plus
jeunes, dans le petit écrin de la Station théâtre.
Réservation obligatoire au 07 86 34 31 21
ou au 02 99 69 31 75
Deux représentations : 9h30 et 11h15 – Station théâtre
Public : enfants de 3 à 11 ans accompagnés
Carnaval sur le thème de l’Art
Joignez-vous au désormais
traditionnel cortège du
carnaval de La Mézière,
déﬁlez au rythme des
fanfares et tentez de remporter le concours de
déguisement en famille !
À l’arrivée, des prestations de musique et de
danse proposées par des
groupes locaux et des enfants vous attendent
pour un moment festif partagé.
Dès 15h – Atelier maquillage / école Saint-Martin •
16h – Départ : école Saint-Martin – Arrivée : city stade
Tout public

Toute la semaine, la SEJ, c’est aussi …
… le midi, dans les écoles, au centre
de loisirs, mais aussi au Grain de sel
Les services Restauration et Animation du temps
du midi proposeront grand nombre d’animations
pour donner envie de déguster et de s’amuser : ateliers autour de la gastronomie et des arts culinaires,
à la manière de Giuseppe Arcimboldo, scènes
ouvertes… autant d’animations pour permettre
aux enfants d’exercer leurs talents. Des surprises
seront au rendez-vous tout au long de la semaine.
… à l’espace Coccinelle
La crèche Les Pitchouns, L’Île aux enfants,
le RIPAME et le centre de loisirs des petits,

accompagnés par Marion Derrien, plasticienne
au sein du T.R.U.C., se retrouveront dans le
cadre d’ateliers créatifs et participatifs. Objectif :
réaliser un parcours d’éveil des sens, modulable
et conçu à base d’éléments recyclés.
… et à la médiathèque
Pour en savoir plus sur les thématiques abordées tout au long de la semaine, la médiathèque
proposera une sélection d’ouvrages pour tous
les publics.
Horaires habituels de la médiathèque
Tout public

LA SEJ À PIED ET À VÉLO !
Et si pour la Semaine Enfance Jeunesse, on laissait la voiture au garage ? Proﬁtez des pistes
cyclables et des « chemins de traverse » pour vous rendre aux différentes manifestations !

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 Semaine de l’Enfance et de la Jeunesse est organisée par la municipalité
avec le soutien ﬁnancier du Réseau Parentalité 35

et en association avec

• 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
Collège Germaine Tillion

• APE du collège

Point Information Jeunesse

•

•

• Macériado

Ofﬁce macérien de la culture et des sports

•

•

• Le Grain de sel • Médiathèque Les Mots passants

Mars 2018 - Création : Fanny Tillard

Accueil et loisirs

