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DU 12 AU 22 NOVEMBRE

"TOUS MES DROITS D’ENFANT",
exposition de la maison d’édition Rue du Monde

Un parcours d’images et de questions pour porter à la connais-
sance du plus grand nombre la force de la Convention Interna-
tionale des Droits de l’Enfant. Des textes brefs d’Alain SERRES, 
des données-clés, des paroles d’enfants, des illustrations de PEF 
amènent à s’interroger sur la vie des enfants partout dans le 
monde.

Hall de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

EXPOSITION TOUT PUBLIC

A l’occasion de la Journée Internationale  
des Droits de l’Enfant du 20 novembre,  
la Ville de Cholet organise pour la 11e année 
consécutive un ensemble de temps forts.  
Plusieurs dates sont à retenir,  
entre le 12 et le 23 novembre 2014,  
au cours de ces "Journées des Droits de l’Enfant ", 
illustrant cette année 

le droit aux loisirs, au jeu
et à la culture
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MERCREDI 12 ET JEUDI 13 NOVEMBRE

"AZUKI", 
spectacle musical
Aurélie Maisonneuve (soprano) et Léonard Mischler (basse)

Création musicale sur la découverte, la construction de soi, l’exis-
tence. Une découverte à travers la voix et le bruit des matières :  
se frayer un chemin dans les expériences sonores, du souffle au 
chant, du grave à l’aigu, des dissonances à l’unisson, du son au 
geste.

Une invitation à l’écoute... être là, dans l’instant présent, à l’écoute 
de l’autre et du monde qui nous entoure : une écoute pleine et 
entière pour le plaisir d’un son, l’émotion d’une voix.

SPECTACLE JEUX1-3 ANS 4-12 ANS (1 ENFANT / 1 PARENT)THÉATRE SAINT-LOUIS LUDOTHÈQUE

A 9h30 et à 10h45
Durée 25 min.

Salle Gene Kelly – Théâtre Saint-Louis 
Tarif unique : 3 € 

Infos et réservations : 02 72 77 24 24

3,5 cm (taille minimum)

De 15h à 19h30
Gratuit – Places limitées

Infos et réservations :  
02 72 77 23 44

MERCREDI 12 NOVEMBRE

"SALADE DE JEUX" 
spéciale parents-enfants

La ludothèque, soutenue par la 
Fondation WESCO, propose un 
espace ludique pour :

> les 4-7 ans où les jeux de 
mémoire et d’adresse sont 
à l’honneur. Au programme :  
Pique Plume géant, Little 
Mémo, Le Trésor des Lutins… 

> les 8-12 ans peuvent se 
lancer dans de plus grandes 
parties avec des jeux dévelop-
pant le bluff, la stratégie ou la 
rapidité d’observation avec des 
jeux comme Yokaï, Boomerang, 
Piit...

A 18H : INAUGURATION DU DÉCOR "JEUX VIDÉOS"
En présence de Thomas Bonis, illustrateur, la Ludothèque inau-
gure le décor de son espace "jeux vidéos", créé lors de l’édition 
2013 des Journées des Droits de l’Enfant. A cette occasion, plus 
de 15 nouveaux jeux seront disponibles sur Wii et X-Box.
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SAMEDI 15 NOVEMBRE

"TRAIT À LA LIGNE", 
spectacle-atelier de la Cie Vent Vif

Trait à la ligne ou...comment un trait devient une ligne ?  
C’est le mou qui devient rigide ? Comment naissent les formes ? Et 
dans la forme on peut mettre d’autres formes ? Et tout effacer ?  
Et tout chambouler ?...

Trait à la ligne est à la fois un spectacle et une performance  
interactive qui finit par une séance d’atelier pour les enfants où 
ils peuvent expérimenter et s’approprier ce qu’ils ont vécu. 

MERCREDI 12 ET SAMEDI 15 NOVEMBRE

"UN JOUET = UN SOURIRE !",
Collecte de jouets organisée par le CMJ

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) se mobilise pour une 
collecte de jouets organisée au profit du Secours Popu-
laire de Cholet : petits et grands sont invités à déposer 
jouets, jeux, livres, peluches (état neuf) au Point Info Famille.  
Ces jouets seront ensuite offerts, pour Noël, aux enfants  
choletais les plus démunis.

SPECTACLETOUT PUBLIC 1-4 ANSPOINT INFO FAMILLE MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

A 10h30 et à 16h30
Durée : 40 min

Gratuit – Places limitées
Infos et réservations :  

02 72 77 23 22

Mercredi 12 novembre : de 14h à 17h
Samedi 15 novembre : de 9h à 12h

Au Point Info Famille, avenue Maudet  
Infos : 02 72 77 22 10
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MARDI 18 NOVEMBRE

"DES ARBRES EN RIBAMBELLE"
Les enfants du multi-accueil La Ribambelle, accompagnés 
de leurs parents, des professionnels de la structure et des  
jardiniers de la Ville chausseront leur bottes et retrousseront 
leurs manches pour planter de jeunes arbres dans le Jardin du 
Val de Moine.

DU 17 AU 21 NOVEMBRE

LES DROITS DE L’ENFANT PENDANT LA PAUSE 
MÉRIDIENNE ET L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Toute la semaine, les anima-
teurs du Service Scolaire de la 
Ville accompagnent les enfants 
autour de diverses activités 
ludiques et artistiques :

> le jeu sous toutes ses 
formes : jeux de société, jeux 
sportifs, jeux TV, jeux anciens, 
jeux du monde, jeux géants, 
création de jeux...

> les activités artistiques 
et de création : ateliers de 
loisirs créatifs, décoration, 
expositions...

> se divertir autour de la culture et l’expression : conter/
raconter, théâtre, saynètes, marionnettes, ateliers danse, 
matches d’improvisation...

L’objectif recherché, par le biais de ces activités, est toujours de 
créer une dynamique sur les enjeux des Droits de l’Enfant.

Le retour des vacances de la Toussaint le lundi 3 novembre donne 
le coup d’envoi, dans les 18 écoles, des préparatifs pour l’opé-
ration ‘’Droits de l’enfant’’ 2014 avec un temps fort la semaine  
du 17 au 21 novembre.

PLANTATIONS ENFANTS DU MULTI-ACCUEIL LA RIBAMBELLESCOLAIRES

A 16h30
Jardin du Val de Moine
Pour les enfants de La Ribambelle
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VEILLE D'OPINION
Pour introduire la soirée : une veille d’opinion présentée par 
Rénald LAFARGE, Responsable de l’Observatoire de Nova CHILD. 
Interrogations, avis, échanges d’expériences... Que pensent et 
que disent les parents sur la place et l’importance des écrans 
chez l’enfant ? Analyse d’une centaine de forums de discussions 
sur le web.

MARDI 18 NOVEMBRE

"LE NUMÉRIQUE... UN JEU D’ENFANTS ?", 
Table Ronde

Télévision, ordinateur, smartphone, tablette, console de jeux... 
Les enfants usent aujourd’hui, dès leur plus jeune âge, du 
numérique sous toutes ses facettes. Il s’agit de découvrir et 
apprécier les effets que les enfants, notamment les plus jeunes  
(de 0 à 6 ans), peuvent tirer d’une utilisation bien encadrée 
et contrôlée de ces supports qui font pleinement partie du  
quotidien de la "génération écrans".

Comment se positionner en tant que parents et éducateurs 
face aux outils numériques ? Quelles nouvelles communications 
induisent-ils ? Du réel au virtuel et du virtuel au réel, entre jeux 
d’enfants et jeux d’adultes, quelle place pour le numérique ?

SOIRÉE DÉBAT TOUT PUBLIC EURESPACE

Avec 
Vanessa LALO,  
Psychologue clinicienne,
Laurence BEE,  
Journaliste spécialiste du 
numérique et de la famille 
(http://parents3point0.com)
Franck FIEVET,  
Directeur et Cofondateur 
de Speaky Planet.

A 20h30
Eurespace, rue Eugène  
Brémond – Cholet
Gratuit – Place limitées
Infos et réservations :  
02 72 77 22 70
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MERCREDI 19 NOVEMBRE

ATELIER JARDINAGE PARENTS-ENFANTS

"Je plante de jolies fleurs dans mon pot, je décore mon pot, je 
l’offre à un copain et je reçois le sien"… c’est la devise de l’atelier 
proposé par le centre Loisirs Pluriel, qui accueille des enfants 
porteurs de handicap et des enfants valides, âgés de 3 à 13 ans.

En partenariat avec la Direction Paysage et Cadre de Vie de la 
Ville, les enfants du centre Loisirs Pluriel et l’équipe d’animation 
vous invitent, petits et grands, à venir réaliser une plantation 
collective dans le potager, ainsi qu’un pot de fleurs à échanger 
avec un copain, symbolisant la joie du partage et de la différence.

Venez fêter avec eux l’accès aux loisirs pour tous : tous diffé-
rents, on s’amuse tous ensemble !

MARDI 18 – JEUDI 20 – VENDREDI 21 NOVEMBRE

"DES ENFANTS ET DES ARBRES", 
Fête de l’Automne

La Direction Paysage et Cadre de Vie propose une animation 
pédagogique dans le nouveau Jardin du Val de Moine.

A cette occasion les enfants des écoles partenaires, aidés des 
seniors de l’ORPAC, et accompagnés par les jardiniers de la Ville, 
suivront un atelier et un parcours pédagogique sur les arbres, 
avant de planter de jeunes sujets et semer quelques graines.

PLANTATIONS PLANTATIONS 3-13 ANSSCOLAIRES

A 15h15
Centre Loisirs Pluriel,  
20 rue Chambord  
(dans les locaux de l’école)
Durée : 45 min
Gratuit - Places limitées
Infos et réservations :  
06 89 50 88 22

A 9h15
Jardin du Val de Moine
Infos : 02 72 77 21 10
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MERCREDI 19 – JEUDI 20 – SAMEDI 22 NOVEMBRE

"L’ENFANT AU CŒUR DE L’ORCHESTRE"
Les grandes formations 
d’élèves du Conservatoire 
accueillent les enfants et 
leurs parents, afin de leur 
faire découvrir le son de  
l’orchestre.

Les enfants s’installeront au 
cœur de l’orchestre à côté de 
chaque musicien et pourront 
voir, entendre et ressentir le 
timbre des bois, des cordes, 
des cuivres, des percussions...

Une immersion unique durant 
laquelle l’enfant sera littérale-
ment enveloppé et transporté 
par les sonorités des instru-
ments qu’il pourra également 
découvrir de très près à cette 
occasion.

>  Orchestre d’harmonie 
mercredi 19 novembre – 17h30 / 19h

>  Big Band de jazz 
jeudi 20 novembre – 18h30 / 20h30

>  Orchestre symphonique 
samedi 22 novembre – 13h30 / 15h30

MERCREDI 19 NOVEMBRE

"JOUER POUR GRANDIR", 
Conférence de Laurence RAMEAU

La Ludothèque, en collaboration avec l’Institut Petite Enfance 
Boris Cyrulnik et la Fondation WESCO, propose aux parents et aux 
professionnels une conférence sur le thème "Jouer pour Grandir", 
animée par Laurence RAMEAU, Puéricultrice, auteur du livre  
Pourquoi les bébés jouent.

Observer, Manipuler, Toucher, Escalader, Marcher, Déconstruire, 
Diviser, Assembler, Pousser, Tirer... sont autant d’actions que  
les enfants s’approprient par l’expérience liée au jeu, leur  
permettant ainsi de développer leurs découvertes et leurs 
savoirs, leur motricité et leur capacité d’observation et d’analyse.

Laurence RAMEAU décryptera ces actions, en s’appuyant sur des 
vidéos tournées au sein des espaces de la Ludothèque.

MUSIQUECAMPUS UNIVERSITAIRE DE CHOLET À PARTIR DE 5 ANS CONSERVATOIRESOIRÉE DÉBAT TOUT PUBLIC

A 20h
Gratuit 

Places limitées
Infos et réservations : 

02 72 77 23 44

Gratuit - Entrée libre (dans la 
limite des places disponibles).
La présence des enfants  
n’est pas obligatoire sur toute  
la durée de la séance.

Infos : 02 44 09 26 00  
(demander le service Diffusion / 
Actions culturelles)
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JEUX 0-5 ANS

SAMEDI 22 NOVEMBRE

"VENEZ JOUER À LA CRÈCHE !", 
temps-jeux

Crèches et Halte-gar-
deries du Service Petite 
Enfance ouvrent leurs 
portes et invitent les 
enfants et leurs parents 
à profiter des espaces 
de jeux de la structure. 
Ce "temps-jeux" est 
l’occasion d’un moment 
complice pour l’enfant et 
son parent.

Multi-accueil Les Petits Bonnets > pour les 0/30 mois
Mini-crèche Pirouette > pour les 0/3 ans
Mini-crèche Les Marmousets > pour les 0/3 ans
Multi-accueil La Souris verte > pour les 0/3 ans
Halte-garderie La Ribambelle > pour les 0/5 ans
Crèche Pomme Cannelle > pour les 10/17 mois et 18/36 mois
Halte-garderie Pomme Cannelle > pour les 18 mois à 3 ans
Multi-accueil Les Petits Lutins > pour les 2/4 ans
Jardin d’enfants Do Ré Mi > pour les 2/4 ans

VENDREDI 21 NOVEMBRE

UN JEU D'ENFANT !
300 enfants montent sur scène pour présenter plusieurs activités 
physiques et sportives, sous forme chorégraphique et théâtrale.
Orchestré par les Éducateurs sportifs de la Ville, ce spectacle 
met en lumière la créativité et la sportivité des élèves des écoles 
Molière, Turpault, Emilie Bronté, Les Richardières ainsi que des 
enfants inscrits aux Ani'M Sports Eveil de la Ville.

Proposé par le Service des Sports, en partenariat avec les 
étudiants de l’Institut Régional Sport et Santé.

SPECTACLE THÉÂTRE INTERLUDETOUT PUBLIC

A 18h30 et à 19h30
Ouverture des portes 15 min  

avant le début de chaque séance 
Gratuit - Infos : 02 72 77 23 62

De 10h30 à 11h30
Gratuit - Places limitées

Infos et réservations : 02 72 77 24 10
(à partir du 3 novembre)
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DIMANCHE 23 NOVEMBRE

"BOÎTE À MUSIQUE POUR PETITES OREILLES", 
par la Cie Ernesto Barytoni

Déménageur multi instrumentiste, jongleur de notes, Ernesto 
a mis son monde en carton. Il le trimballe et nous déballe ses 
rêves, sa poésie avec humour et sensibilité. Pour ce bricoleur de 
sons, tout est prétexte au jeu, il aborde la musique d’une manière 
ludique qui convient aux petits et aux grands.

Seul sur scène, avec sa machine, il superpose les instruments et 
construit son univers en direct. Il fouille dans son bric-à-brac et 
sort de ses cartons de délicieux trésors sonores.

Proposé par le Service Petite Enfance.

SAMEDI 22 NOVEMBRE 

CHASSE AUX TRÉSORS
La Médiathèque et l’UNICEF organisent une chasse aux trésors 
au milieu des livres. Les enfants sont invités à une animation à la 
fois ludique et culturelle, rien que pour eux : ils devront résoudre 
des énigmes impliquant de l’attention, de la ruse et de la  
complicité. Les secrets de la Médiathèque se dévoileront, sous un 
angle pédagogique et ludique.

SPECTACLE6-10 ANS DE 6 MOIS À 5 ANSMÉDIATHÈQUE JARDIN DE VERREJEUX

A 10h30 et à 16h
Durée : 35 min
Gratuit – Places limitées
Infos et réservations :  
02 72 77 24 10  
(à partir du 3 novembre)

De 16h à 17h
Durée : 1h

Gratuit – Places limitées
Infos et réservations :  

02 72 77 22 67
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BIENTÔT À CHOLET


