L’association MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux présente

2 au 14 mars 2020
à créteil

fAIRE ENSEMBLE
PARLER ENSEMBLE
VOIR ENSEMBLE
S’amuser ensemble

é C H A N G E ET PA RT A G E AU TO U R D E L A PA R E N T A LIT é

EDITO
Cette nouvelle manifestation est dédiée à un objectif de parentalité avec le parti pris de proposer aux

parents et aux enfants d’élargir les possibles en matière éducative en découvrant d’autres modes et
pratiques éducatives. «Grandir ensemble» proposera divers rendez-vous, «faire ensemble», «voir
ensemble», «dire ensemble»... sur des thématiques aptes à répondre à des problématiques exprimées
par les parents et observées par les professionnels en prenant en compte la variable interculturelle.
Tous les événements sont gratuits / réservation conseillée au 01 41 94 18 15 ou au 01 45 13 17 00

MARDI 3 MARS
conter ensemble

Lundi 9 MARS
faire ensemble

au CSC M. Rebérioux avec les PEP94
17h00

Parcours en photos, films, jeux et écritures

permettant de sensibiliser les enfants, les jeunes et
les parents sur les droits de l’enfant et de montrer
aux parents comment ils peuvent accompagner les
initiatives des enfants.

Mercredi 11 MARS
faire ensemble

Mercredi 4 MARS
FAIRE ENSEMBLE

Atelier arts plastiques

Atelier arts plastiques parents /enfants

sur le thème de «Ma ville révée» animé par
l’artiste Danielle Zerd.
15h00-16h00

Massage Africain avec Mme Fatou M’baye
de l’association ‘Juboo’
Venez vivre un moment de complicité et de
détente Parents- bébé par une méthode
ancestrale de communication non verbale.

danser ensemble

17h00-18h00
Danses animées par Wilfrid Beaussart
Danses d’ici et d’ailleurs entre enfants et adultes.

au CSC M. Rebérioux
10h00- 12h»0

Vernissage des expositions

au CSC M. Rebérioux
19h00
- Photographies « Papa, pas à pas » de
l’artiste Chimgla
- Sculptures-bronzes
« LIENS » de l’artiste Danielle Zerd
Œuvres autour de la parentalité
Des médiations-visites guidées et adaptées
aux âges et aux publics différents seront
proposées durant toute la période pour les
deux expositions.
Réservez vos créneaux de groupes à l’accueil
au 01 41 94 18 15

Jeudi 5 MARS
PARLER ENSEMBLE

à la MJC Club de Créteil
15h30

Enregistrement d’une émission radio sur le thème de
l’autorité parentale.

Vendredi 6 MARS
Parler ensemble
au CSC M. Rebérioux
18h30

auteurs contemporains qui
traitent des réseaux sociaux.
Suivi d’un échange autour

de la pornographie dans
Apéro Bavard
les réseaux sociaux animé
Le collectif Fractale propose par des parents soucieux et

Samedi 7 MARS
Parler ensemble

une lecture théâtralisée de
différents textes de théâtre
jeunesse écrits par des

à la Maison de l’Adolescent
10h00-12h00
Groupe de parole sur les relations enfants/parents
Inquiétudes et dangers. Comment accompagner les
enfants vers deux éléments essentiels : s’épanouir et
se protéger ?
Notre dialogue nous amènera aux différences
éducatives entre parents, des discordances et
oppositions de perception de l’éducation.

au CSC M. Rebérioux
19h00 conférence
Entre confort et effet des
écrans sur les tout petits
Aujourd‘hui, nous tous, parents, adultes, adolescents
et petits enfants, nous abordons le sujet des écrans...
et pour parler de ça il faut du cran !
Conférence animée par Christine Fuchs, Psychologue
clinicienne

A la MJC du Mont-Mesly avec la Médiathèque Nelson Mandela
A partir de 17h
Des contes du monde, des contes à reproduire en famille.
Sélection de contes du Monde à partager sur une scène ouverte, à reproduire en
famille, animée par la comédienne Ariane Bourrelier.

au CSC M. Rebérioux
10h00- 12h30

Mardi 10 MARS
PARLER ENSEMBLE

inquiets pour leurs enfants
de ce qui se passe sur les
réseaux sociaux

voir ensemble

au Cinéma la Lucarne à la MJC du

Mont-Mesly

16h30
Projection du film

Miraï : ma petite sœur film Japonais

de Mamoru Hosoda
A partir de 6ans.
Suivi d’un échange entre parents
et enfants autour des questions
relatives aux relations au sein de la
fratrie. Expression spontanée et le libre parler.

Les parents /enfants pourront à leur gré suivre les
pistes proposées par l’artiste.

sortir ensemble Emmaüs solidarité

aux jardins familiaux d’Emmaüs
14h-16h30 :
Visite et ateliers aux jardins familiaux d’Emmaüs
Si cet espace permet à la fois d’être un lieu à
vocation de consommation domestique tout en étant
un lieu d’échange, de rencontres, de loisirs, il permet
aussi de créer du lien intergénérationnel et de
sensibiliser les personnes, au travail de la terre.
Ces moments conviviaux sont animés par Arthur de
l’association Veni Verdi.
Réservation pour les ateliers de 14h et 15h

conter ensemble

au CSC M. Rebérioux
17h00
Conte Animé par Tony Mango
Yééé kri.... Yééé kra... Est-ce que la cour dort ? Non,
la cour ne dort pas... Alors qui que vous soyez, d’où
que vous veniez, messieurs et dames La Société,
Toto Mango vous invite à entrer dans la ronde des
contes, à la rencontre de Tijan le facétieux et ses
parents.
18h30

Création d’un livre sans mot.

Animation AFEV
C’est-à-dire un livre basé sur les couleurs et les
textures des «feuilles» que l’on met à disposition des
familles (papier bulles, papiers cartonnés etc).

Vendredi 13 MARS
jouer et manger ensemble

à la Ludothèque du Centre Social Kennedy
18h00
Soirée jeux et repas partagé Avec l’intervention de
monsieur Aubin Kuietche-Fonkou Responsable de la
ludothèque

Samedi 14 MARS
faire ENSEMBLE

Jardin partagé du CSC M. Rebérioux
10h-12h

Atelier jardinage parent/enfant

S’AMUSER ENSEMBLE

au CSC M. Rebérioux
15h30

Spectacle jeune public

Jardiner en famille quelque soit son logement.

« ONE MAMAN SHOW »

Atelier tri selectif avec l’association l’AFEV 94

L’heure du bain, de la sieste,
des bêtises, de la ballade,
du goûter… seront abordées
à travers une berceuse, une
parodie de NTM, un slam
à 16 voix, un trio virtuel
avec Hippocampe Fou, une
partie de Jacadiadit et un
nombre inCACAlculable
d’interventions de son fils
de 4 ans, enregistré pour
l’oCACAsion …

Trier chez soi sans s’encombrer

Atelier cuisine avec le CCAS et en présence d’une
diététicienne, comment manger sain ? Suivi d’un

repas partagé !

Echanges avec l’artiste et goûter partagé de clôture !
Tout public – Réservation au 01.41.94.18.15

Lieux des manifestations
Maison de l’Adolescent
1 Rue des Ecoles
94000 Créteil
01 41 78 91 10

MJC Club de Créteil
Rue Charpy
94000 Créteil
01 48 99 75 40

Centre Social Kennedy

36 Bd John Fitzgerald Kennedy
94000 Créteil
01 43 77 52 99

MJC du Mont-Mesly
Cinéma La Lucarne
100 rue Juliette Savar
94000 Créteil
01 45 13 17 00

Jardin Emmaüs

14 rue du Dr Ramon
94000 Créteil
07 70 36 17 38

CSC M. Rebérioux

27 avenue François Mitterrand
94000 Créteil
01 41 94 18 15

Avec le soutien de

Nos partenaires

