Association des Centres
sociaux et culturels
de Caluire et Cuire

Renseignements et inscriptions
dans nos accueils :
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CSC des Berges du Rhône
09 72 35 09 07
94 grande rue de Saint-Clair
69300 Caluire et Cuire
csc.bergesdurhone@csccaluire.fr
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En ce mois de Novembre, l’Association des
Centres socio-culturels de Caluire et Cuire
vous invite à sa première édition de la
« Semaine de la Parentalité » !
Illustration des deux projets familles menés
sur les quartiers de Montessuy et Saint
Clair, cette semaine ponctue votre quotidien
avec une programmation diversifiée pour :
- Prendre le temps entre parents-enfants,
- Partager un moment privilégié,
- Rencontrer d’autres familles,
- Discuter sur nos pratiques et se sentir
soutenu…

AU PROGRAMME…

RENCONTRE
Jeudi 17 novembre de 14h à 16h BR

Petits pas
Chocolat

« Petits Pas et Chocolat »
accueille les professionnels du territoire

Une occasion de venir découvrir l’espace dédié aux grands et
aux petits et d’échanger avec les accueillantes du lieu.

SPECTACLE
Jeudi 17 novembre à 18h (1h30) PJ
Sur inscription - gratuit

Spectacle « Quelle famille !? » de la Cie Les
Enfants Phares pour parents et enfants à partir de 6 ans
Spectacle interactif joué par des professionnels formés à la
communication non violente, ils proposent leurs savoir-faire
par des mises en scène de la vie quotidienne. 3 saynètes sont
abordées « le coucher », « les devoirs », « les écrans ». Autant
de sujets qui nous concernent au quotidien !

SPECTACLE
Vendredi 18 novembre à 17h (45 min) PJ
Sur inscription - gratuit

ATELIERS
Mercredi 16 novembre de 10h à 12h BR
Sur inscription - gratuit

« Une matinée en RYTHME »

Venez profiter d’une matinée sur le thème du « rythme » avec
l’appui de professionnels :
• Atelier parents-enfants « rythme et routine » : Besoin
de repères dans le temps ? pour les repas ? les écrans ? à la
maison ou à l’école ? … Semainier, horloge avec des temps précis
ou calendrier : un outil pour chaque étape du d
 éveloppement.
• Rencontre entre parents et professionnels pour
échanger et partager vos astuces et expériences.

ACCUEIL
Jeudi 17 novembre de 9h à 11h30 BR
Sans inscription - gratuit

Lieu d’Accueil Enfants/Parents (0-6 ans)
« Petits Pas et Chocolat »

Espace accueillant avec des jeux dédiés aux enfants et leurs
(grands) parents ! Envie de rester 30 min ou 2h… c’est à vous
de choisir en fonction de vos disponibilités et de vos e nvies !

Spectacle

« Anatole » avec la Douce
 ompagnie, marionnettes musicales pour enfants
C
à partir de 3 ans

Une approche qui aborde le thème du changement et des
périodes de transitions parfois difficiles à appréhender pour des
enfants. Mais ce petit garçon, Anatole, très attachant nous fait
aussi découvrir qu’affronter ses peurs peut nous faire grandir.

ATELIERS
Samedi 19 novembre de 9h30 à 12h30

PJ

Sans inscription - gratuit

« Matinée en famille »

Venez déambuler en famille à travers différents stands tels que :
• Baby en mouvement : partez à l’aventure dans la jungle et
aidez notre ami Léo le lion à rentrer dans sa maison !
• L’émotion en jeux : venez découvrir de manière ludique
diverses manières d’exprimer et apprivoiser nos émotions !
• Les contes voyageurs : avec l’association « Lire et faire lire »
… plongez dans une ambiance propice aux voyages !

Cette semaine est avant tout la vôtre, alors,
nous vous attendons pour partager
cette première édition.

