
• CROQUE-HISTOIRE - 10h - 8/10 ans
Des histoires racontées par Tania Tourjansky !

• HISTOIRES ET RACONTE-TAPIS - 9h/10h - Centre de 
loisirs - 3/6 ans
Des histoires racontées par Christelle Khun.

MERCREDI 22 OCTOBRE - Saint-Vincent
• PRÉPARATION DU BUFFET - 15h - Restaurant L’Assemblée
Préparation du buffet de clôture animé par Philippe 
Bouamrane. Places limitées (adultes et enfants), 
réservation au 04 71 03 35 04.
• VISITE DU MUSÉE DES MÉCANIQUES - 16h et 17h
• BUFFET DE CLÔTURE - 18h - Salle polyvalente
Apéritif de clôture des 10 jours de la parentalité en 
Emblavez.

Pour fêter les 10 ans de la parentalité en 

Emblavez, venez partager des activités familiales 

gratuites (de 0 à 100 bougies et plus) !

• JEUX VIDÉO - 9h/12h - Cyber 2000
Atelier jeux vidéo avec divers outils à disposition. Le 
but étant que les parents, grands-parents, enfants 
à partir de 6 ans et plus, puissent jouer ensemble et 
découvrir l’utilisation de la technologie d’aujourd’hui. 
Renseignements, Grégory Petitclerc : 04 71 01 30 68.

• HISTOIRES ET RACONTE-TAPIS - 10h15/11h15 - Biblio-
thèque - 0/6 ans
Des histoires magiques racontées par Christelle Khun.

• YOGA INTERGÉNÉRATIONNEL - 10h30/11h30 - CAP - Tous 
âges confondus
Un échange intergénérationnel très enrichissant animé 
par Carol Liopé.

Retrouvez les actions gratuites de soutien à la parentalité déjà 
existantes sur le territoire de l’Emblavez :

• CONFÉRENCE ANNUELLE : Chaque année, une conférence 
avec un intervenant de renommée sur un thème de préoccupation 
parentale.
 
• ATELIERS PARENTS : Groupe d’échanges ouvert à tous les 
parents d’enfants et adolescents. Rencontrer d’autres parents, 
échanger ensemble nos expériences, trouver des pistes pour 
accompagner nos enfants, adolescents, mettre en commun nos idées 
dans un climat de confiance et de non-jugement.

• « PAUSE-CAFÉ » DES PARENTS : Tous les 3e samedis de chaque 
mois au multi-accueil de Rosières entre 9h et 12h. « On arrive 
quand on veut, on part quand on veut, on vient comme on est… tout 
simplement, avec ou sans nos enfants, pour passer un moment de 
convivialité et d’échanges…. pour se poser ou jouer ensemble... Et 
c’est gratuit !

• ENTRETIENS INDIVIDUELS : Avec une professionnelle avec qui on 
aborde des problématiques propres à chacun. Une écoute attentive 
et un soutien psychologique personnalisé vous aideront à traverser 
des moments ou des situations particulièrement difficiles avec vos 
enfants. Une séance suffit parfois à débloquer la situation. Ces 
entretiens sont gratuits, ouverts à tous et se tiennent dans un lieu 
d’accueil confidentiel. Renseignements au : 06 81 36 12 85.

Les structures Enfance Jeunesse de l’Emblavez :
Multi-accueil Rosières - 04 71 57 90 08 - lepaysimaginaire@orange.fr
Multi-accueil Vorey - 04 71 03 75 35 - creche.farandole@wanadoo.fr 
Relais Petite Enfance de l’Emblavez - 06 08 28 67 99 - l.delabre@
cc-emblavez.fr
Micro-crèche Saint-Vincent - 04 71 03 83 47 - minipouce43@gmail.com
Micro-crèche Lavoûte - 04 71 03 63 89 - minipouce43@gmail.com
ALSH de Rosières - 04 71 57 95 21 - campagnol43@orange.fr
ALSH de Vorey - 07 82 32 58 48 - alsh.ribambelle@orange.fr

Pour tout renseignement : Nelly Paradis - 06 81 36 12 85
Relais Petite Enfance - 06 08 28 67 99

Avec le soutien de 

10 Jours

de la Famille

EN EMBLAVEZ

Du dimanche 12 octobre

au mercredi 22 octobre

• YOGA INTERGÉNÉRATIONNEL - 16/17h - ULVF - Village 
vacances - Tous âges confondus - Carol Liopé.

LUNDI 20 OCTOBRE

Vorey-sur-Arzon

MARDI 21 OCTOBRE 

Chamalières-sur-Loire

Lavoûte-sur-Loire

Vorey-sur-Arzon

Clôture des 10 jours
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Beaulieu

Rosières

Soutien à la ParentalitéPour tous

Pendant ces 10 jours, toutes les structures ouvrent 

leurs portes. Se renseigner auprès de chacune pour 

le planning et les horaires.

« Jouons ensemble ! »

Événement organisé par les structures Enfance Jeunesse de l’Emblavez.



DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014 - Rosières
• PIQUE-NIQUE FAMILIAL - 12h - Centre de loisirs
Venez partager un moment convivial basé sur le partage 
où chacun apporte un plat salé ou sucré, une boisson à 
déguster ensemble !

MARDI 14 OCTOBRE - Saint-Etienne-Lardeyrol
• ATELIERS MASSAGES BÉBÉS - 10h/11h30 - 
Relais
Carol Liopé propose des massages 
parents/bébés âgés de 1 mois à 1 an pour découvrir et 
apprendre les bienfaits du massage pour l’enfant.
Renseignements au : 06 18 31 33 28.

MERCREDI 15 OCTOBRE 

• JEUX DE SOCIÉTÉ - 15h/17h - Salle polyvalente - Tous âges 
confondus
Une après-midi rythmée par des jeux de société que chacun 
peut apporter pour en faire partager les autres.

Chamalières-sur-Loire
• JEUX DE SOCIÉTÉ - 14h/17h - Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié initiera les plus jeunes à 
des jeux anciens.

VENDREDI 17 OCTOBRE

LUNDI 13 OCTOBRE - Mézères
• HISTOIRES ET RACONTE-TAPIS - 10h/11h - Salle polyvalente
Des histoires passionnantes racontées par Christelle 
Khun, pour les plus petits, de 0 à 6 ans !
Renseignements au : 04 71 03 79 69.

JEUDI 16 OCTOBRE

• JEUX DE SOCIÉTÉ - 14h/17h - Club de l’Amitié - Tous âges 
confondus
Vorey-sur-Arzon

SAMEDI 18 OCTOBRE

Roche-en-Régnier

Rosières

11 Communes

Vorey-sur-Arzon
• INITIATION AUX CARTES - 14h/17h - Club « Le petit Nice »
Atelier intergénérationnel où les enfants peuvent 
s’initier aux jeux de cartes proposés par les aînés. 
Renseignements - Madame Baron : 04 71 01 31 82.

• ATELIER PARENTS - 9h30/11h30 - Salle du Conseil
Un moment d’échange sur le rôle de parent avec Erika 
Leclerc-Marceau et Nelly Paradis. Pendant ce temps, vos 
enfants pourront être accueillis à la crèche. Réservation 
obligatoire avant le 14 octobre au : 04 71 03 75 35.

30 Actions

• HISTOIRES ET RACONTE-TAPIS - 10h/11h - Salle des 
associations (vers l’agence postale) - 0/6ans
Des histoires racontées par Christelle Khun.

• CONFÉRENCE HUMORISTIQUE - 20h30 - L’Embarcadère
« Être parents, mieux vaut en rire ! », une conférence 
humoristique de la comédienne Erika Leclerc-Marceau où 
tous les sujets sont abordés ! Places limitées. Entrée 8€.
Renseignements et réservation au : 04 71 03 75 35.

• HISTOIRES ET RACONTE-TAPIS - 10h/11h - 3/7 ans - 
Christelle Khun

• CHALENGE LUDIQUE - 9h/12h - Clic - À partir de 6 ans
Défi ludique adultes/enfants/ados dans l’univers des jeux 
vidéo. Renseignements et réservation au : 04 71 57 91 00.

Malrevers
• BAL TRADITIONNEL EN FAMILLE - 14h/16h - Salle 
polyvalente

• SPECTACLE « LABOSSAKI » - 16h - Salle 
polyvalente
Un spectacle drôle et interactif pour les 
enfants de 0 à 6 ans, animé par Florian Allaire de la 
« Compagnie à tous vents ». Participation financière 
libre. Inscriptions obligatoires au : 04 71 57 90 08.

• DANSE « HIP-HOP » - 13h30/18h - Centre de loisirs - 
12/18 ans
Le temps d’une danse, venez partager l’art du hip-hop 
avec Victor Boutmeka.

• ATELIER DES PÈRES, BEAUX-PÈRES, GRANDS-PÈRES - 
17h30 - Médiathèque
Il y a 10 ans, Gérard Lurol, psychopédagogue, animait 
la conférence et l’atelier sur le thème de « la place 
du père ». Aujourd’hui, il est notre invité d’honneur et 
proposera un temps de parole réservé aux hommes.

• ACTIVITÉS SENSORIELLES & JEUX EN BOIS - 14h/18h - 
Centre de loisirs
Découvrez des activités originales pour tous les 
âges avec les associations « Jeunes pousses » et 
« Cékankonjou ».

MARDI 14 OCTOBRE - Vorey-sur-Arzon
• MUSIQUES, DANSES, ACCORDÉON - 10h - 
Crèche de Vorey

• HISTOIRES - 15h/17h - Médiathèque
Des histoires à écouter, racontées par Babeth Cultien et des 
livres à consulter sur place.

Rosières
• SOIRÉE INFORMATION, QUESTIONS ET DÉMONSTRATIONS 
AUTOUR DES RÉSEAUX SOCIAUX - 20h/22h - Clic
Venez échanger autour des réseaux sociaux et participez 
à un atelier concret à destination des adultes et animé par 
Stéphane Souton. Renseignements au : 04 71 57 91 00.

• ATELIER CUISINE - 9h - Restaurant L’Assemblée - À 
partir de 8 ans
Préparation d’un vrai repas par les enfants, encadré par 
Philippe Bouamrane, suivi de la dégustation des plats par 
les parents ! 18€ le repas. Places limitées. Réservation 
au : 04 71 03 35 04.

DIMANCHE 19 OCTOBRE - Saint-Vincent

Saint-Vincent

Saint-Pierre-Duchamp

Chamalières-sur-Loire

Vorey-sur-Arzon

Un moment de partage intergénérationnel entre les 
résidents du foyer Marie Goy et les tout-petits, animé par 
Marie-Pierre Romanoff. Renseignements au : 04 71 03 75 35.

10 Jours


