
Matinée d'inforMations  / de forMation
sur le thème du repérage et du signalement de la maltraitance 

organisé par la Direction de l’Enfance et de la Jeunesse et le CCAs  
en partenariat avec les services concernés du conseil départemental.
Le droit de la famille et les situations préoccupantes : Qui ? Pourquoi ? 

Comment informe-t-on les services sociaux ? Par quels moyens ?
Formation destinée aux agents des services municipaux 

Mardi 24 noveMbre - de 9 heures à 12 h - l’escale

Matinée d'inforMations  / de forMation
sur le thème du repérage et du signalement de la maltraitance 

organisé par la Direction de l’Enfance et de la Jeunesse et le CCAs  
en partenariat avec les services concernés du conseil départemental.
Le droit de la famille et les situations préoccupantes : Qui ? Pourquoi ? 

Comment informe-t-on les services sociaux ? Par quels moyens ?
Formation destinée aux agents des services municipaux 

Mardi 24 noveMbre - de 9 heures à 12 h - l’escale

pour tout renseigneMent :
direction de l'enfance et de la jeunesse

02 47 42 80 61 ou 80 66
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 conférence
"La gestion des conflits dans les jeux  

et interactions des enfants"  
Par sandra Macé, psychologue

Mardi 17 noveMbre 2015 - 20 h - l'escale
entrée libre

l'heure du conte - séance spéciale tout-petits
Avec le Moulin à paroles de  sarah Goyer - enfants de 6 mois à 4 ans

Mercredi 18 noveMbre - 10 h - centre de vie sociale
entrée libre 

reconstitution du tribunal pour enfants
Organisé en partenariat avec l’Ordre des Avocats d’Indre-et-Loire et 
avec la participation de la Maison des Droits de l’Enfant de Touraine

jeudi 19 noveMbre - 9 h 30 / 10 h et 14 h - salle rabelais
renseigneMents et inscriptions : 02 47 42 80 66 ou 80 61 
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journée nationale des assistants Maternels
Matinée ludique avec le Ludobus

Ludothèque itinérante de l’ADPEP 37 pour les jeunes enfants (6 mois 4 
ans).  Les enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) ou de 
leurs parents ont la possibilité de jouer en collectivité et découvrir de 

nouveaux jeux.
saMedi 21 noveMbre 2015 - de 9 h 30 à 11 h - l'escale

Contes du Moulin à Paroles
Par sarah Goyer  pour les 3-10 ans

saMedi 21 noveMbre 2015 - 10 h 30 - l'escale
entrée libre

Spectacle " Un monde en couleurs"
spectacle interprété par les assistants maternels du RAM

saMedi 21 noveMbre 2015 - 11 h - l'escale
entrée libre
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