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Chaque parent fait de son mieux pour son-ses enfant(s). En ces temps de
crise, son rôle d’éducateur est au premier plan avec l’importance du lien
et l’apparition de nouveaux enjeux : comment faire des écrans nos alliés
et non l’inverse ?
Vous êtes parents ou grands-parents et vous vous interrogez sur la place
des écrans dans les relations familiales.
Ce mois d’octobre est organisé pour vous.
Toute l’équipe des professionnel(le)s des services aux familles de
la Communauté de Communes des Aspres et leurs partenaires se
mobilisent pour vous rencontrer avec un programme diversifié pour
vous retrouver en famille.
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Contact et Réservations
Liliane Garcès tél 06.26.39.56.77 / mail : l.garces@cc-aspres.fr

Samedi 2 Octobre 2021 à St Jean Lasseille
Quelles relations parents-ados quand les écrans s’en mêlent ?
Salle des Fêtes de 15h00 à 18h00

• Spectacle théâtre-miroir de la compagnie Ricochet :
"Les écrans dans la famille"
• Intervention du Promeneur du Net.

Dimanche 3 Octobre 2021 à Tordères

Sortie Famille Nature et Relaxation dans les Aspres
Rendez-vous au point GPS 42.555392 2.766294
(Stèle du lieutenant Gourbault) à 15h00
Rencontre avec S.Marlière et D.Malis, naturopathes pour une
balade inédite au cœur de la biodiversité et de soi même.
L’activité est adaptée aux jeunes enfants
(prévoyez un porte bébé et une serviette pour la relaxation)

Mercredi 6 octobre 2021 à Thuir

Dès la Petite Enfance, des livres pour se délivrer des écrans
A l’école maternelle des “Mûriers”de 9h00 à 12h00

• Jeux gonflables et parcours de motricité géants
• Spectacle du Relai des Assistantes Maternelles
• Ateliers parent-enfant : "lire et faire lire"pour des lectures plaisir
et activités Montessori pour jouer avec son enfant
• Stand de la Médiathèque Départementale.

A l’école maternelle “Maurette” de 15h00 à 18h00

• Venez découvrir la méthode "Des 4 Pas" pour aller vers
moins d’écrans.
• Atelier parent-enfant "Trois Petits Tours" : Que peuvent bien
raconter les livres aux tout petits?
• Kermesse du Centre de Loisirs maternel de Thuir.
• Rencontre/débat "l’impact des écrans sur nos enfants"
animé par les puéricultrices de la Protection Maternelle Infantile

Samedi 9 Octobre 2021 à Thuir
L’activité physique au défi des écrans
A l’espace“Léon Blum” de 15h00 à 18h00

• Rencontre avec Damien Fabregas champion du Monde SavatePro.
Ateliers parent-enfant :
• Jeux du goût et du retour aux sensations avec le Restaurant Scolaire
• Bien manger bien bouger pour bien grandir : Venez tester vos limites
• Tout savoir sur la lumière bleue
• Tournois de hand-ball, de judo, baby-gym, rugby, boxe et des sports
émergents : disc golf, curling, panna foot.

Samedi 16 Octobre 2021 à Fourques
Un après midi 2.0 : qui contrôle qui ?
Salle du Foyer Rural de 15h00 à 18h00

• Escape Game du Point Information Jeunesse à partir de 9 ans
«Saurez-vous sortir de la matrice?»
(Inscriptions à 15h00 démarrage scéance à 15h30)
• Rencontre avec le brigadier de la Maison de la Prévention et
de la Protection des Familles, pour surfer en toute sécurité

Dimanche 17 Octobre 2021 à Oms
Sortie Famille Patrimoine et Histoire des Aspres
Rendez-vous à 15h00 au parking de la Mairie de Oms :
• Randonnée et visite guidée à la rencontre
des Seigneurs d’Oms et de leur environnement
• Chasse aux trésors
(prévoyez des chaussures de marche)

Samedi 23 Octobre 2021 à Thuir
" Bouge de ton écran ! "
Au parc des Aspres de 15h00 à 18h00

• Ateliers parent-enfant Labo M : cirque, jeux bois, mix
• Tournoi de basket par le club de Thuir
• Emission Web radio "Take-it" :
invité C. Cantenis psychanalyste pour parler de la
"Génération Z, les ados et les écrans".

Samedi 30 Octobre 2021 à Thuir
Toute une journée pour aller vers l’Autre :
Au Lieu d’Accueil Enfant-Parents "Histoire d’eux" de 10h00 à 12h00
Rencontre avec C.Cantenis, psychanalyste pour des
échanges avec les parents.

Au parc Palauda de 15h00 à 16h30
• Grand jeu numérique dans les jardins de la Villa Violet

A la Maison du Citoyen de 16h30 à18h30
• Exposition «Info-Intox»
• Rencontre avec l’Association de Prévention Pyrénées-Orientales Langage et
Orthophonie pour un usage raisonné des écrans en famille.
• Projection vidéo de l’évènement
• Clôture des semaines des familles 2021

