
Semaine de l’enfance et de la jeuneSSe 

Du 24 au 30 avril,  

La Mézière  
  fête sa  

JEUNESSE 
 Demandez le  Demandez le 

 PROGRAMME ! 



Pour sa deuxième édition, la Semaine  
enfance jeunesse vous propose une 
programmation ludique, festive, mais  
aussi pédagogique et créative… en un 
mot : enrichissante ! Que vous soyez  
enfant, ado, parent ou profession-
nel, soyez nombreux à venir échan-
ger, apprendre et vous amuser du 
24 au 30 avril lors des manifesta-
tions organisées par la municipalité 
et ses partenaires. 

Dimanche 24 avril 
Fête du jeu 
Jeux surdimensionnés, de société, de rapidité, 
de stratégie ou de coopération,… Accueil et 
loisirs vous invite une nouvelle fois à jouer 
sans modération, le temps d’un après-midi.  
Avec la participation du Bois des Ludes.  
Un gâteau = une entrée familiale. 

14 h à 18 h – Salle Cassiopée 
 Tout public 

Lundi 25 avrill 
Ateliers Bébés signeurs 
En présence de Germaine Murzeau, art-thérapeute, 
venez découvrir une nouvelle façon d’interagir avec 
les petits, basée sur la pratique de la Communication 
Gestuelle en Langue des Signes Française : un autre 
moyen de développer la relation enfant-adulte. 

•  Lundi 27/04 - 9 h à 10 h 15 – Crèche Les Pitchouns  
10 h 30 à 11 h 45 – Touchatou 

•  Mardi 28/04 -  9 h 45 à 11 h – L’Île aux enfants 

   Public : tout-petits, parents, professionnels 

Mardi 26 avril 
Conférence « Alors ok, je ne dois 
pas crier, ni punir, ni récompenser… 
mais je fais comment alors !!! » 
Pas toujours facile de communiquer avec bien-
veillance face aux contrariétés du quotidien. 
Dans le cadre d’une conférence interactive, 
Bérangère Baglin proposera des pistes pour 

désamorcer la mécanique de la violence ver-
bale, inspirées de la méthode ESPERE de 
Jacques Salomé. 

20 h 30 – Mairie / salle des cérémonies 
  Public : parents et professionnels Petite enfance 

Mercredi 27 avril 
Ateliers BD et séance de dédicace 
avec Marc Lizano 
L’auteur de L’enfant cachée, de l’unique adap-
tation BD du Cheval d’orgueil de Pierre-Jakez 
Hélias, et de bien d’autres ouvrages jeunesse 
partagera sa passion du dessin le temps de 
2 ateliers de création. Ceux-ci seront suivis 
d’une séance de dédicace, proposée en parte-
nariat avec la librairie Alfabulle de Melesse. 

Médiathèque 
•  14 h à 15 h 15 : atelier pour enfants du CP au CM2 
•  15 h 30 à 17 h : atelier pour collégiens et lycéens 

Ateliers de 15 enfants max • Sur inscription auprès 
de la médiathèque aux horaires habituels d’ouverture 

  Public : enfants, ados 

•  17 h – séance de dédicace (ouvrages en vente 
tout l’après-midi à la médiathèque) 

 Tout public 

NB : Marc Lizano interviendra auprès  
des enfants de CM1 et de CM2 des écoles 
Saint-Martin et Pierre-Jakez Hélias  
le mardi 26 et le mercredi 27 avril. 

Atelier Graph 
Des bombes de peinture, un peu de sens artis-
tique et le grapheur MOORE pour professeur : 
voilà les ingrédients d’un projet graph réussi. 
Ouvert aux ados de 12 à 18 ans, adhérents ou 
non au Macériado. 

Ateliers programmés dès le mercredi 13 avril, 
puis mercredi 20 avril, mercredi 27 avril et 
samedi 30 avril. Il est souhaité que les jeunes 
s’engagent à participer aux 4 séances. 
Sur inscription auprès du Macériado  
les mercredis (14 h-18 h) et vendredis (18 h-20 h) • 
02 99 69 31 75 

 Public : ados 

Atelier Carte mentale 
Aider sa mémoire par le biais d’un schéma 
reliant des idées entre elles : voici une défini-
tion simplifiée de la carte mentale. En présence 
d’enseignants du collège Germaine Tillion et 
d’usagers collégiens et lycéens, venez découvrir 
et tester cette technique d’apprentissage qui 
associe logique et créativité. 

17 h à 18 h 30 – Mairie / salle Émile Caron 
Sur inscription auprès du Point info jeunesse (PIJ) 
aux horaires habituels d’ouverture • 
09 61 30 73 23 • msi@lameziere.fr 

 Public : ados 

NB : Le collège organisera 3 autres ateliers à 
destination de ses élèves pendant la Semaine 
enfance jeunesse. Renseignements et modalités 
d’inscription auprès du secrétariat du collège. 

Jeudi 28 avril 
Conférence « Aider son enfant  
à apprendre » 
Sur invitation de l’APE du collège, Suzon 
Beaussant, de l’organisme de formation Evolud, 
viendra présenter des méthodes « alterna-
tives » telles que la carte mentale, pour penser 
l’apprentissage autrement et aider nos enfants 
à mémoriser mieux, plus et plus vite. 

20 h 30 – Mairie / salle des cérémonies 
  Public : parents, professionnels 

Vendredi 29 avril 
Soirée Rétrogaming 
Accro des écrans, nostalgiques ou curieux, jeunes 
et moins jeunes… avec ses jeux d’arcades, petits 
jeux vidéos et consoles dernière génération, la 
soirée rétrogaming ravira encore une fois tous 
les publics. Venez partager un moment ludique 
et vintage ! 

19 h à 22 h – Foyer Soleil 
   Public : enfants, ados, parents 

NB : en amont de cette soirée, le Macériado 
organisera un apéro dînatoire dans ses locaux 
dès 18h. 

Samedi 30 avril 
Portes ouvertes 
Les écoles Jacques-Yves Cousteau, Pierre-
Jakez Hélias, Saint-Martin, le centre de loisirs 
des 3-6 ans, la crèche Les Pitchouns, l’espace 
Touchatou, l’association l’Île aux enfants, le 
Macériado, le PIJ : toutes les structures enfance 
jeunesse de la commune ouvriront leurs portes 
pour vous accueillir et vous permettre de dé-
couvrir où évoluent vos enfants. De nombreux 
travaux seront présentés à cette occasion. 

10h à 12h 
 Tout public 

Forum des TAP 
Pour les TAP aussi, c’est portes ouvertes ! Les 
animateurs et intervenants vous proposent de 
venir découvrir les nombreux ateliers auxquels 
participent vos enfants tout au long de l’année 
scolaire pendant la semaine de 15 h 30 à 16 h 30. 

10h à 12h – Centre de loisirs des grands 
 Tout public 

Ateliers Massage pour bébés 
À l’occasion des portes ouvertes des structures 
Petite enfance, deux ateliers massage pour les 
bébés non marcheurs seront proposés à l’espace 
Coccinelle par Claire Simon, praticienne certifiée. 

10 h 15 à 11 h - 11 h 15 à 12 h 
Ateliers de 5 bébés max • Sur inscription auprès 
de la crèche les mardi, mercredi et jeudi matins • 
02 99 69 23 16 

  Public : tout-petits, parents 

Carnaval 
Quoi de mieux pour clôturer la semaine qu’un 
carnaval, son cortège et sa bonne humeur ? 
Cette année, la BD sera à l’honneur. Le car-
naval se terminera sur le parvis de la média-
thèque par une surprise « dansante » préparée 
par les enfants tout au long de la semaine. 

15 h 30 – départ depuis l’école Jacques-Yves Cousteau 
 Tout public 



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

Et en association avec 

Accueil et loisirs  • Écoles Pierre-Jakez Hélias  /  

Jacques-Yves Cousteau / St-Martin  •  

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

Collège Germaine Tillion  • Point Information Jeunesse  •  

Macériado  • Restaurant municipal Grain de sel •  

Médiathèque Les Mots Passants • Librairie Alfabulle Melesse 

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

Toute la semaine 
À l’école, au CLSH, au Macériado… 
Toute la communauté des animateurs et des 
structures enfance jeunesse a travaillé de 
concert, accompagnée par le TRUC et Allegro, 
pour offrir aux enfants des ateliers de créa-
tion sur les temps du midi, des TAP, mais aussi 
au centre de loisirs et au Macériado, tous en 
vue du carnaval : batucada, chapeaux, totems 
et masques, danse,… Les écoles se sont elles 
aussi associées par le biais de travaux réalisés 
dans les classes. 

… mais aussi au restaurant scolaire 
Du 24 au 30 avril, le « Grain de sel » se mettra 
lui aussi aux couleurs de la Semaine enfance 
jeunesse. Il proposera aux enfants de voyager 
et de « goûter » aux différents carnavals du 
monde : Rio, Venise, Nice… 

… et à la médiathèque 
Pour en savoir plus sur les thématiques abor-
dées tout au long de la semaine, que ce soit 
au cours des conférences, ou dans le cadre de 
différents ateliers, la médiathèque proposera 
une sélection d’ouvrages pour tous les publics. 

Horaires habituels de la médiathèque 
 Tout public 

La participation aux animations 
est gratuite. 

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


