
  



> Vendredi 4 mars à 18 h
Conférence interactive "Comment être partenaire  
dans l’éducation des enfants ?" 

Par Sandrine PORCHER et Anne-Béatrice MARTINEZ

> Lundi 7 mars à 13 h 30
Atelier 1 : "Grandir avec son enfant : fais pas ci, fais pas 
ça" ou "comment garder son calme et donner envie à l’enfant 
de coopérer ?"

Par SOS relation enfants, Sandrine PORCHER 
http://sosrelationenfants.surinternet.com/ 

Et ABMédiaction, Anne-Béatrice MARTINEZ 
 http://www.abmediaction.fr/

> Mardi 8 mars de 9 h 30 à 11 h 30
Ateliers ludiques parents-enfants "Venez jouer en famille" 
(pour les tout petits) - Par l’équipe de la Pirouette

> Mercredi 9 mars de 14 h à 17 h
Ateliers ludiques parents-enfants "Venez jouer en famille" 
Avec le Ludobus de l’A.D.P.E.P. 37

> Mercredi 16 mars de 14 h à 17 h
Atelier cuisine "anti gaspillage" parents-enfants  
"De la mie au pain ou l’ami du pain ?"
Par Beatrix PETER, animatrice-formatrice pour adultes/enfants

> Mercredi 16 mars de 17 h 30 à 19 h   
(Accueil possible des enfants)

"Trucs et astuces pour que votre enfant coopère"
Temps d’échanges animé par Marie-Ange ZORROCHE,  
coaching parental et familial,   
TerrEducation - http://www.terreducation.com/

> Jeudi 17 mars à 13 h 30
Atelier 2 : "Grandir avec son enfant : fais pas ci, fais pas ça" 
ou "comment garder son calme et donner envie à l’enfant  
de coopérer ?" Par SOS relation enfants  - ABMédiaction
> Samedi 19 mars à 11 h
Contes de tous horizons par l’association "À fleur de conte"
 "Histoires qui croquent... Croc, croc !" - Petits contes pour les 
enfants de 3 à 9 ans
> Dimanche 20 mars à 17 h - Salons Ronsard
Audition des familles - Les membres d’une même famille 
font de la musique ensemble et cela donne des ensembles 
étonnants - Organisé par l’Ecole Municipale de Musique
> Mardi 22 mars à 10 h 30 et 17 h 30 -  L’Escale
Spectacle "Dans’A bulle" réservé aux enfants accueillis  
dans les structures petite enfance - Par la Compagnie "Syllabe" 
> Jeudi 24 mars à 9 h 30
Carnaval des tout-petits "les voyageurs de l’espace"
> Samedi 26 mars à 15 h 30
Carnaval "Les voyageurs de l’espace"
Départ du cortège à 15 h 45 (rendez-vousplace du marché,  
rue du lieutenant-colonel Mailloux), arrivée dans le parc  
de la Perraudière vers 16 h 30
> Mardi 29 mars et 30 mars -  L’Escale
Spectacle "Ô" de Mer par la compagnie l’Arc Électrique
3 séances scolaires : à 10 h et 14 h le mardi 29 mars,  
à 10 h le mercredi 30 mars.
Séance Tout Public : à 15 h 30 le mercredi 30 mars -  
Enfants à partir de 6 ans

Quinzaine de la 
parentalite

du 4 mars au 30 mars 2016

La ville de Saint-Cyr-sur-Loire, labellisée "Ville amie des enfants", organise au 
mois de mars plusieurs animations gratuites et ouvertes à tous sur le thème : 
"Grandir avec son enfant", en partenariat avec la CAF Touraine. Atelier cui-
sine, conférence, jeux, carnaval, la deuxième quinzaine de mars s’annonce 

riche en rendez-vous jeunesse.

Centre de vie sociale André Malraux
Renseignements : 02 47 49 59 00 ou centresocial@saint-cyr-sur-loire.com

Toutes les animations sont gratuites et ont lieu au Centre de vie sociale André Malraux sauf mention contraire.
Inscription préalable nécessaire pour les ateliers des 7, 16 et 17 mars


