
GRATUITES
ANIMATIONS

Le droit à la différence, le droit à l’éducation et le droit  
à la participation, l'expression et la citoyenneté
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TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

L’UNICEF DE CHOLET vous propse de venir découvrir 
l'exposition de la 

CONVENTION INTERNATIONALE  
DES DROITS DE L'ENFANT

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits  
de l’Enfant du 20 novembre, la Ville de Cholet organise pour 
la 14e année consécutive un ensemble de temps forts. 

Plusieurs dates sont à retenir, tout le mois de novembre 
2017, au cours de ces "Journées des Droits de l'Enfant  
à Cholet", illustrant cette année le droit à l'éducation,  
le droit à la différence et le droit à la participation, 
expression et citoyenneté.

GRATUITESANIMATIONS

L'UNICEF plaide*
* en faveur de leur efficacité par l’in-
formation et la mise en place d’actions 
de sensibilisation, au profit d’UNICEF 
France, 
•  auprès du grand public,
•  d'intervenir en milieux scolaires, uni-
versitaires, de loisirs, culturels ou spor-
tifs… à la demande.

le droit à l'éducation,  

le droit à la différence et 

le droit à la participation, 

expression et citoyenneté
Tout le mois de novembre 
Hall de l'Hôtel de Ville
Ouvert à Tous

Infos : 06 68 53 54 00
 06 87 37 37 88

unicef.fr
unicef.org

Actions menées : opérations bols 
de riz, poupées frimousse, play-
doyers, conférences, animations, 
rallye citoyen, actions éducatives, 
organisations d’événements, in-
formations, documentations.

TOUT PUBLIC
EXPO
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Les enfants de Loisirs Pluriel, accueil de loisirs pour enfants valides 
et avec handicap de 3 à 13 ans, préparent un conte animé à l'occasion 
des Journées des Droits de l'Enfant sur le thème de la différence !

Le centre de loisirs ouvrira ses portes aux familles qui souhaitent 
découvrir ce petit spectacle.

Pour clore cette belle rencontre, un goûter collectif sera proposé à 
tous les participants.

VENDREDI 3 NOVEMBRE

CONTE ANIMé SUR LA DIFFéRENCE
par les enfants du centre Loisirs Pluriel

De 15h30 à 16h30
Centre Loisirs Pluriel 
20, rue de Chambord  
(côté élémentaire) 

Infos : 06 89 50 88 22

TOUT PUBLIC

De 15h à 17h 
Médiathèque

Infos et réservations :
02 72 77 22 67

TOUT PUBLIC
MERCREDI 8 NOVEMBRE

LA DIFFéRENCE EN SCèNE 
par Alice David de L’association La Grange aux Arts 
et Les Bonimenteurs

"Les Bonimenteurs", apprentis comédiens de 9 à 13 ans du Jardin 
de Verre, viennent à la Médiathèque présenter de courtes scènes 
inspirées par le thème de la différence. 

Ils mèneront ensuite un débat sur ce thème avec le public.

D
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TOUS LES MERCREDIS DE NOVEMBRE 
( 8-15-22-29)

SE jOUER DE LA DIFFéRENCE
Après-midi jeux 

Je suis un garçon, je suis une fille, je suis en fauteuil roulant, je 
n’entends pas, j’ai la peau blanche, je suis métis… Avec toutes nos 
différences, mijotons des après-midi plein de couleurs et de saveurs.

La différence, en parler ce n’est pas facile.
Mais en jouant, c’est plus évident. 

Présentation de différentes activités physiques et sportives sous 
forme chorégraphique et/ou théâtrale par des élèves des écoles 
primaires publiques Turpault et Marie Curie ainsi que les jeunes de 
l'ITEP La Tremblaie.

Organisé par le Service des Sports de la Ville de Cholet.

À 19h
Théâtre Interlude,  
rue Saint Mélaine

Ouverture des portes  
15 mn avant le début  
de la séance

VENDREDI 17 NOVEMBRE

jEU D’ENFANTS !
Spectacle sportif

Places limitées 
Infos : 02 72 77 23 62

TOUT PUBLIC TOUT PUBLIC

De 14h à 17h
MDS – Site Bouyx
28 rue Paul Bouyx

Infos : 02 41 46 20 00

D
.R
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MERCREDI 22 NOVEMBRE,  
jEUDI 23 NOVEMBRE ET SAMEDI 25 NOVEMBRE

L’ENFANT AU CœUR DE L’ORCHESTRE
Les grandes formations d’élèves du Conserva-
toire accueillent les enfants et leurs parents, 
afin de leur faire découvrir le son de l’orchestre.
Les enfants s’installeront au cœur de l’or-
chestre 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 littéralement enve-
loppé et transporté par les sonorités des instruments qu’il pourra égale-
ment découvrir de très près à cette occasion.

>  Ensemble Instrumental à Vent 
mercredi 22 novembre – 17h30 / 18h15

>  Big Band de jazz 
jeudi 23 novembre – 18h30 / 20h30

>  Orchestre à Cordes Mozart     
samedi 25 novembre – 10h30 / 12h

>  Orchestre Symphonique 
samedi 25 novembre – 13h30 / 15h30

MUSIQUE ET HANDICAP
Après avoir exploré la musique des Balkans, expérimenté le Soundpain-
ting, l'orchestre adapté du Conservatoire se tourne cette année vers 
les musiques électroniques et les instruments augmentés. À l'occasion 
des journées des droits de l'enfant, cet ensemble vous ouvre ses portes 
pour une répétition vraiment différente !

>  Les élèves en situation de handicap  
Réservation obligatoire 
jeudi 23 novembre – 18h30 / 20h30

TOUT PUBLIC
MARDI 28 NOVEMBRE

CHEZ MON PèRE, CHEZ MA MèRE : QUELLES DIFFéRENCES ?
Café – théâtre

Les ados de parents séparés s'expriment… avec la compagnie POP, 
dans son café-théâtre, pour faire bouger nos idées.

Soirée organisée par Médiations 49 et la Maison des Solidarités de 
CHOLET.

TOUT PUBLIC
À partir de 5 ANS

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

Conservatoire  
du Choletais  
Espace Saint Louis,  
5 rue Tournerit 

Infos : 02 44 09 26 00 
(demander le service  
Diffusion / Actions  
culturelles)

À 20h
Médiations 49 
10 avenue de l'Europe

Infos : 02 41 46 20 00 
 02 41 71 16 56
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SAMEDI 4 NOVEMBRE

ATELIERS D’EXPRESSION CORPORELLE
Le Relais Assistants Maternels (RAM) de Cholet  
en partenariat avec l’association La Fabrique Chorégraphique

Propose 3 séances d’éveil corporel pour les enfants de deux à trois 
ans. Temps de jeux et d’échanges corporels où les enfants sont 
amenés à explorer et tester différentes façons de se mouvoir.

TOUT PETITSTOUT PETITS
MERCREDI 22 NOVEMBRE 
jEUDI 23 NOVEMBRE

j'AI jAMAIS VU D'éTOILE FILANTE
Spectacle de la compagnie Syllabe 
Chorégraphie et interprétation : Nathalie Retailleau  
et Émilie Vin. Organisé par le Théâtre Saint-Louis.

Danse, théâtre d'ombres et manipulation d'objets…

Toute une nuit à guetter les étoiles filantes….

Rêverie, imaginaire, attente et impatience. Dehors les bruits,  
les ombres deviennent des monstres.

Elles jouent à se faire peur. Elles dansent pour passer le temps, pour 
s'approprier le dehors et pour éloigner les mauvais esprits.

À partir de 2 ans

Vendredi 10 novembre de 
10h à 10h45 et de 11h à 11h45 
Deux séances proposées aux 
Assistants Maternels avec les 
enfants qu’ils accueillent.  
Studio de danse  
du Conservatoire de Cholet

Places limitées
Infos et inscriptions :  
02 72 77 22 70

Samedi 4 novembre 
de 10h30 à 11h15
Séance proposée aux parents 
avec leur enfant. 
Salle Tharreau au 2e étage. 
2 rue Tharreau 49300 Cholet
Places limitées

Infos et inscriptions :  
02 72 77 22 70

Mercredi 22 novembre à 17h30
jeudi 23 novembre à 9h30, 10h45 et 14h30
Durée 35 mn
Tarif unique : 3€   
Théâtre Saint-Louis 
Salle Gene Kelly 

Infos et réservations : 02 72 77 24 24
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DIMANCHE 26 NOVEMBRE

TOURNE VIRE
Spectacle de la Compagnie Nomorpa. 

"Dans Tourne Vire, il n'y a pas d'histoire, plutôt des sensations et 
des matières qui glissent d'un état à un autre : théâtre espiègle ou 
lyrique, d'ombre ou de réalité, de l'océan au désert... c'est une invita-
tion au voyage. Un parcours du sensible où l'on perd pied avec le réel, 
à travers des jeux d'ombres et de projections, guidé par deux comé-
diennes "faiseuses d'images". Pour le plus grand plaisir des enfants 
mais aussi des parents.

Mise en scène / interprétation : Sidonie Brunellière
Interprétation : Stéphanie Zanlorenzi (en alternance avec Rose Texier)
Musique (compositions originales) : Élisabeth Hérault
Spectacle organisé par le service Petite Enfance

TOUT PETITS
TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

Création d'un  

jOURNAL
rédigé par les enfants 
de Cholet Animation Enfance.

Au sein de cet ouvrage loufoque, 
seront abordés les thèmes de 
l'éducation, de la différence et de 
la citoyenneté, par les équipes et 
enfants selon leurs âges respectifs.

jEUNES ENFANTS

À 10h30 et à 16h
Pour les 1/5 ans  
Durée 30 mn
Jardin de Verre
Places limitées

Infos et réservations : 02 72 77 24 10 
(à partir du 6 novembre)

Réalisation d'une 

VIDéO où une boule de papier va circuler 
et s'évader d'accueils de loisirs en accueils 
de loisirs au sein de la Ville de Cholet…

Boule de papier où ne seront notés que  
des Bons Mots !

Du 13 au 30 novembre 
Exposition des projets réalisés par les 
enfants à l'accueil de Cholet Animation 
Enfance et dans la galerie de liaison. 

Destiné aux enfants inscrits  
aux différents accueils de loisirs

Infos : 02 41 49 76 50 

pi
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MERCREDI 15 NOVEMBRE

LA DIFFéRENCE, LES DIFFéRENCES
Les bénévoles du relais lecture proposent aux familles avec des 
enfants de moins de 10 ans de venir écouter des textes lus sur la 
différence, les différences…

De 15h à 17h
Centre socioculturel K'léidoscope 
13 avenue du Président Kennedy

Ouvert aux familles  
Infos : 02 41 55 55 84

SAMEDI 18 NOVEMBRE

ET SI ON jOUAIT ? 
Jouer est essentiel dans la vie de l'enfant.

Observer, remplir, vider, apprendre, imaginer, détourner…

Le jouet possède mille et une facettes surprenantes pour l'enfant 
qui joue.

Les professionnels "Petite enfance" et la ludothèque de l'Aggloméra-
tion du Choletais vous invitent à découvrir et explorer des espaces 
jeux pour vos enfants de 0 à 6 ans  : jeux d'éveil, de découverte, 
accessibles et faciles à reproduire à la maison.

De 10h à 12h

Salle des expositions 
Hôtel de Ville 

Ouvert à tous 
Infos : 02 72 77 24 24

jEUNES ENFANTSjEUNES ENFANTS
- 10 ANS 0 À 6 ANS
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SCOLAIRES
DU 14 AU 18 NOVEMBRE

LES DROITS DE L'ENFANT PENDANT LA PAUSE 
MéRIDIENNE ET L’ACCUEIL PéRISCOLAIRE
Nos jeunes explorateurs en herbe exploreront le chemin de la diffé-
rence, du handicap et de la citoyenneté au travers de nombreuses 
activités, rencontres, construction de jeux ou parcours handisport. 
Des petits aux plus grands, ils pourront échanger, créer autour du 
livre, des contes et imaginer leur propre exposition, peinture, photo 
ou encore vidéo.
Futurs acteurs de leur vie, ils pourront se mettre à la place de l'autre 
pour mieux vivre ensemble.

Vous pourrez venir observer certaines œuvres dans le hall de l'Hôtel 
de Ville et d'Agglomération du Choletais la dernière semaine de 
novembre.
Animations prévues sur les temps de Pause Méridienne et  
d'Accueil Périscolaire.

>  Accueils périscolaire et 
pause méridienne des 
écoles publiques de 
Cholet

>  du 20 au 30 novembre 
Exposition des œuvres 
et réalisations d'enfants
Ouvert à tous 
Hôtel de Ville

MERCREDI 16 NOVEMBRE

RANDONNéE-CONTéE
Thème des lectures proposées par les bénévoles lecteurs  
de l'association "Lire et faire lire" : différences et citoyenneté. 

Le but de cette rencontre est de permettre à de jeunes élèves 
d’évoluer dans un milieu semi-naturel en s’orientant à l’aide 
d’indicateurs divers (photographies, plan, itinéraire…) lors de 
déplacements de longue durée. En plus de cet aspect sportif, 
la randonnée sera ponctuée de haltes au cours desquelles des 
lecteurs proposeront différentes lectures aux randonneurs sur 
un thème commun. Ainsi, cette rencontre vise tout à la fois une 
dimension sportive, culturelle et littéraire.

Étang des Noues  
À destination d'élèves de 
Moyenne Section et Grande 
Section de maternelle 
d'écoles affiliées à l'USEP

Infos : 02 41 36 51 37 

SCOLAIRES
EXPO
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jEUDI 23 ET VENDREDI 24 NOVEMBRE

À L'OCCASION DE LA FêTE DE L'AUTOMNE 
"PLANTATION D'UN BOISEMENT" 
La Direction Paysage et Cadre de Vie de la Ville de Cholet  
organisera sa traditionnelle fête de l'automne. 

À cette occasion un nouveau boisement  sera planté dans la zone 
d'activités de l' Écuyère avenue du Saint-Laurent à Cholet.
Pour cette édition 2017, inscrite dans les journées des droits de l'en-
fant, nous accueillerons 4 classes de CP / CE1 des groupes scolaires 
La Bourrie, Saint Jean-Sainte Famille et une classe de l'ITEP de la 
Tremblaie.
Sera mobilisée et partenaire de ce projet l'association du Lion's club 
qui, pour le centenaire de l'association, souhaitait offrir et planter 
100 jeunes arbres  sur le territoire de la Ville de Cholet.
Le rendez-vous est pris pour les matinées du 23 et 24 novembre pro-
chain de 9h30 à 11h30. Les jardiniers de la Ville de Cholet, les élus de 
la collectivité et les membres du Lion's club initieront une centaine 
d'élèves à la plantation. 931 jeunes arbres seront ainsi plantés sur le 
territoire communal.

De 9h30 à 11h30
Zone d'activités de l'Écuyère 
avenue du Saint Laurent  
49300 Cholet
Infos : 02 72 77 21 10

jEUDI 9 NOVEMBRE

"TOUS AUX URNES !", SIMULATION DE VOTE
Le Service État Civil et le Comité Consultatif de la Citoyenneté accom-
pagnent des adolescents et des jeunes majeurs déficients intellectuels 
de l'Institut Médico Éducatif (IME) du Bordage Fontaine et de l'Ins-
titut Thérapeutique, Éducatif et Pédagigique (ITEP) La Tremblaie dans 
une démarche de sensibilisation à la citoyenneté : présentation du 
processus électoral et simulation de vote. 

De 9h30 à 12h
Public scolaire
Salle du Conseil 
Salle Araya
Hôtel de Ville  

Infos : 02 72 77 20 39

CITOYENNETéSCOLAIRES

Sh
ut

te
rs

to
ck



20 21

CITOYENNETé
MERCREDI 15 NOVEMBRE,  

jEUDI 16 NOVEMBRE, LUNDI 20 NOVEMBRE  
ET jEUDI 23 NOVEMBRE

RALLYE CITOYEN
La Ville de Cholet organise un temps fort permettant 
aux collégiens élèves de 3ème, d'être sensibilisés à la 
notion de citoyenneté.

Plus de 900 élèves participent à cette édition 
proposera une démarche interactive et ludique pour 
mettre en avant les notions de démocratie, des 
droits et devoirs, de la solidarité, de l'engagement 
et de la citoyenneté. Le rallye permettra aux jeunes 
de découvrir et d'accéder aux différentes institu-
tions et d'entrer en contact direct avec des asso-
ciations. La volonté est également d’intégrer un 
volet prévention.

SAMEDI 25 NOVEMBRE

INSTALLATION OFFICIELLE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DES jEUNES
Les nouveaux Jeunes Conseillers seront accueillis par  
le Maire Gilles BOURDOULEIX et son équipe. 

Au programme  : retour sur la campagne électorale de nos élus  
"en herbe", échanges sur leurs motivations et leurs attentes.
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CONSEIL
MUNICIPAL
jeunes

de Cholet

des

CITOYENNETé

À 11h
Salle du Conseil  
Hôtel de Ville/Hôtel d’Agglomération
Ouvert à tous

SÉ
CU

RIT
É

CULTURE
DéVELOPPEMENT 
DURABLE

DROITS CIVIL
SéCURITé

classes
35

établissements
8

élèves
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À 20h
Salle Paul Valéry 
Hôtel de Ville   
Ouvert à tous 
Nombre de places  
limités

D.R.

D.R.
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CONFéRENCE
MERCREDI 15 NOVEMBRE

jOUER, UN PLAISIR NéCESSAIRE
Par Patricia OGER, consultante et formatrice  
pour les ludothèques.

Elle évoquera les besoins des enfants notamment 
pour jouer dans de bonnes conditions. Elle appor-
tera un éclairage sur l'intérêt du jeu dans le déve-
loppement et l'éducation du jeune enfant.
Jouer, c'est quoi ?
Pourquoi jouer est un plaisir nécessaire ?

Dans une deuxième partie, elle donnera des clés 
pour prévoir et aménager des espaces de jeu pour 
les enfants et jouer avec eux ?

Pour conclure, elle abordera les bienfaits du jeu. 
Jouer, pour le plaisir comme un préalable indis-
pensable aux apprentissages.
Une conférence organisée par le Point Info Famille, le service Petite 
Enfance et la Ludothèque.

À 20h
Salle Paul Valéry 

Hôtel de Ville  
Ouvert à tous 
Infos : 02 72 77 21 35

VENDREDI 24 NOVEMBRE

FAVORISER L'ESTIME  
ET LA CONFIANCE EN SOI DES ENFANTS
par Agnès DUTHEIL, coaching, formatrice, auteur, abordera 
les thèmes suivants :

Qu'est ce que la confiance en soi ? 
> Comment se construit-elle ? 

> Mais aussi, ce qui  tue la confiance... 

>  Un peu de neurosciences pour comprendre  
l'impact de l'éducation bienveillante  
dans la construction de la confiance en soi. 

>  Et 9 outils pour aider un enfant à développer 
sa confiance en lui ! 

Une conférence organisée par le Point Info Famille. 

CONFéRENCE

À 20h
Salle Paul Valéry 
Hôtel de Ville   
Ouvert à tous 



Création d'un  

jOURNAL
rédigé par les enfants du service Cholet  
Animation Enfance.

Réalisation d'une 

VIDéO 
où une boule de papier va circuler et s'évader 
d'accueils de loisirs en accueil de loisirs au sein de 
la Ville de Cholet…

(Voir page 13)
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jEUNES ENFANTS
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CONFéRENCE
VENDREDI 30 NOVEMBRE

êTRE PARENT N’EST PAS UN jEU D’ENFANT. 
L’éDUCATION À LA LUMIèRE DES NEUROSCIENCES 
Une conférence proposée par Nova CHILD et animée par  
Florence PINEAU, infirmière, naturopathe, thérapeute  
psycho-corporel, coach parentale et formatrice  
en relations humaines.

Être parent s'apprend chaque jour. Pas un modèle, pas une recette, 
pas de formation, mais un rôle et un  cadre en perpétuelle évolu-
tion. Nous entendons beaucoup parler d'éducation bienveillante, de 
parentalité positive, de parents plus conscients. Que proposent ces 
approches ?
Formée à l'approche empathique de l'enfant par Isabelle FILLIOZAT, 
Florence PINEAU abordera les thèmes suivants :
- comment être à l'écoute de soi et de ses enfants dans le respect 
des besoins de chacun ?
- Quel éclairage nous apporte les neurosciences ?
- Quelle autorité juste à appliquer ?
- Que nous demandent les enfants d'aujourd'hui ?
- Comment s’adapter dans un monde qui change vite ?

À 20h 
Amphithéâtre d'Eurespace
Rue Eugène Brémond
Cholet 
250 places 
 

TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

ÇA TOURNE, TOUS DROITS À L'ITEP
Réalisation modeste d’un superbe clip vidéo par les jeunes de 
l'Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (ITEP) sur les droits 
de l’enfant.

Hall de l'Hôtel de Ville
Ouvert à tous

EXPO
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MERCREDI 15 NOVEMBRE

VISITE D'ATELIERS

L'École d'Arts du Choletais propose une visite de 3 ateliers :   
"atelier céramique" , "atelier gravure", et "atelier pluridisciplinaire" 
suivis d'une rencontre avec l'artiste Olivier NOTTELLET qui installera 
son exposition personnelle à la Galerie de l’École d'Arts du Choletais.

De 14h à 15h30
École d'Art 
Impasse des Charuelles
(groupe de 10 jeunes)

Infos : 02 72 77 23 40

Ouvert à tous
À la Maison des Solidarités de Cholet
MDS – Site Bouyx   
28 rue Paul Bouyx
MDS – Site Maudet
26 avenue Maudet

EXPO
TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

EXPOSITION PARTICIPATIVE  
SUR LES DROITS DE L'ENFANT
Venez découvrir des photos, des poèmes, participer au fleurisse-
ment d’un arbre des droits de l’enfant, et imaginer votre maison 
idéale.

 Espoir d’amour… d’amour pour toujours 
 Espoir d’amitié… sans être agressé 
 Espoir d’école... et non de geôle 
 Espoir d’avenir… et non enfant martyr 
 Espoir de manger à sa faim 
 Et non d’être un crève-la-faim.

EXPO

EXPO DU 14 AU 18 NOVEMBRE

LES DROITS DE L'ENFANT  
PENDANT LA PAUSE MéRIDIENNE  
ET L’ACCUEIL PéRISCOLAIRE
(Voir page 16)

SCOLAIRES

8 À 10 ANS
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AGENDA

L’UNICEF de CHOLETT P3

Ça tourne, tous droits à l'ITEP P25

Exposition participative sur les droits  P26 
de l’enfant  

Conte animé sur la différence  P4 
par les enfants   
du centre Loisirs Pluriel  
  

Ateliers d’expression corporelle P10
  
La différence en scène  P5 
par Alice David de L’association  
La Grange aux Arts  
et Les Bonimenteurs 

Se jouer de la différence  P6

"Tous aux urnes !" , P19  
simulation de vote 

Création d'un livret du Citoyen P13
Réalisation d'une vidéo P25

Les droits de l'enfant  P16 
pendant la Pause Méridienne   P26
et l’Accueil Périscolaire

AGENDA

Se jouer de la différence  P6

Textes lus  P14 
sur la différence, 
les différences…

Rallye Citoyen P20

Jouer, un plaisir nécessaire P22 
par Patricia OGER

Visite 3 ateliers P27

Rallye Citoyen P20 

Rallye Citoyen P20

Randonnée-contée P17
Thème des lectures  
proposées par les bénévoles lecteurs :  
différences et citoyenneté 
 CITOYENNETé 
Jeu d’enfants !  P7 
Spectacle sportif 

Et si on jouait ? P15

Rallye Citoyen P20 

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

CONFéRENCE

jEUNES ENFANTS

CITOYENNETé

CITOYENNETé

CITOYENNETé

jEUNES ENFANTS

TOUT PUBLIC

SCOLAIRES

TOUT PUBLIC

TOUT PETITS

EXPO

EXPO

EXPO

EXPO

EXPO

EXPO

TOUT 
LE MOIS
DE NOV

VEND 
3NOV 

SAM 
4NOV 

jEUDI 
9NOV 

DU 14 AU 
18NOV

MERC 
8NOV 

MERC 
15NOV 

DU 13 AU 
30NOV 

jEUD 
16NOV 

TOUT PUBLIC

jEUD 
16NOV 

SCOLAIRES

VEND
17NOV 

TOUT PUBLIC

SAM
18NOV jEUNES ENFANTS

LUND 
20NOV CITOYENNETé

CITOYENNETé



TOUT PUBLIC

30 31

AGENDA

L’enfant au cœur P8 
de l’orchestre 

J'ai jamais vu d'étoile filante P11

L’enfant au cœur P8 
de l’orchestre 

J'ai jamais vu d'étoile filante P11

Plantation d'un boisement P18

Rallye Citoyen P20

Favoriser l'estime  P23
et la confiance 
en soi des enfants 
par Agnès DUTHEIL

L’enfant au cœur P8 
de l’orchestre 

Installation officielle  P21 
du Conseil Municipal  
des Jeunes 

Tourne Vire  P12 
Spectacle de la TOUT PETITS 
Compagnie Nomorpa 

Chez mon père, chez ma mère : P9 
quelles différences ?
Café – théâtre  

Être parent n’est pas un jeu P24 
d’enfant. L’éducation à la lumière
 des neurosciences
Une conférence par Florence PINEAU 

AGENDA

SAM
25NOV 

VEND
24NOV 

SCOLAIRES

CONFéRENCE

DIM 
26NOV 

TOUT PUBLICMARD 
28NOV 

VEND
30NOV 

CITOYENNETé

CITOYENNETé

jEUDI
23NOV 

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

MERC 
22NOV 

CONFéRENCE
TOUT PETITS

TOUT PETITS

TOUT PETITS

En partenariat avec :

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

de Maine-
et-Loire

logo mini

3,5 cm (taille minimum)

logo
Cholet Animation Enfance - VERSION 1



L'association Aux Films de la Moine
présente

Du 29 novembre 2017
au 7 janvier 2018
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En partenariat  
avec la Ville de Cholet


