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Expos

Contes
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Ateliers Parents Enfants à créteil

L’association mjc mont- mesly madelaine rebérioux presente

échanges et partage autour de la parentalité

2 au 14 mars 

Expos

Contes

Débats

Ateliers Parents Enfants



Concert pédagogique 
par l’association 
AGEAM. Les petit(e)
s auditeur(trice)s, 
accompagné(e)s par 
leurs parents seront 
les acteur(trice)s 
d’une relation avec les 
musicien(ne)s, relation 
faites d’écoute, de son 
et de mouvement.

MARDI 1er Juin

PARLER ENSEMBLE 
au CSC M. Rebérioux
17h30-19h

Orient&vous rencontre 
l’association AFEV autour de 
l’orientation des collégien(ne)
s. Ouvrir la discussion sur le 
sujet de l’orientation scolaire/
professionnelle dans un 
contexte non-formel. 

Jeudi 3 Juin

      «Grandir ensemble»
Pour cette nouvelle édition toujours dédiée à la parentalité, parents et enfants pourront en découvrant 
d’autres modes et pratiques, élargir les possibilitées en matière éducative. «Grandir ensemble» proposera 
divers rendez-vous sur des thématiques tels que  «faire ensemble», «voir ensemble», «dire ensemble»...  
problématiques exprimées par les parents et observées par les professionnel(le)s prenant en compte la 
variable interculturelle.

Tous les événements sont gratuits / réservations indispensables  au 01 41 94 18 15 ou au 01 45 13 17 00

EDITO

Conter en famille
Contes bilingues à entendre, voir et traduire avec la 

Compagnie Les Traversées.

au CSC M. Rebérioux
10h- 12h30
De 18 mois - 8 ans
Atelier arts plastiques 
parents /enfants 

Oeuvre collective à finir: 
Lampe d’Aladin et les 
rêves de chacun(e).

parler ensemble
au CSC M. Rebérioux

15h-17h 

Réalisation d’une 
émission radio sur 
la thématique du 
harcèlement scolaire.

à la MJC Club de Créteil
14h30-16h

PARLER ENSEMBLE 

samedi 5 Juin

FAIRE ENSEMBLE 
 à la MJC du Mont-Mesly

Au CSC M. Rebérioux avec 
l’association AGEAM
10h à 11h30

Faire ensemble

parler ensemble
au CSC M. Rebérioux

Tu fais quoi l’année prochaine ?
Moment d’échanges autour de 
l’orientation et des difficultées pour 
un(e) adolescent(e) et sa famille 
avec le Doctorant en sociologie 
Konstantinos Delimitsos et la 
psychologue Lyphea Khun-Franck.

Mercredi 2 juin

FAIRE ENSEMBLE 

Rencontre avec l’association Rencontre avec l’association 
DulalaDulala

D’une Langue A L’autre vise 
à promouvoir une éducation 
multilingue où toutes les langues 
sont entendues, (re)connues, 
valorisées et mises sur un pied 
d’égalité.

parler ensemble
au CSC M. Rebérioux

17h-19h

vendredi 4 juin

18h - 20h

Atelier scientifique en famille 
« Le soleil et les Cultures». 
Où en est Solar Orbiter? Mise 
en valeur du travail effectué 
tout au long de l’année par 
les élèves de l’école Mandès 
France.

10h30 - 12h
14h - 17h

 au Cinéma la Lucarne à la 
MJC du Mont-Mesly

voir ensemble

Dans la continuité de 
l’atelier scientifique du 
matin,venez découvrir en 
famille un ciné jeu sur le 
thème du voyage spacial 
autour du film Ad Astra de 
James Gray.



parler ensemble 
au CSC M. Rebérioux
18h-19h
Pourquoi pas Elles ? Atelier de sensibilisation à 
la découverte des métiers pour les filles dans le 
numérique BECOMTECH.

Lundi 7 Juin

parler ensemble
à la CSC M. Rebérioux
17h30-19h
PEP94
Le sexisme existe-il encore? L’égalité 
homme-femme déjà une réalité? Peut-on 
être sexiste sans le vouloir?
 L’association les PEP94 vous invite à 
expérimenter un parcours d’activités 
ludiques pour traiter cette thématique 
sociale.

Vendredi 11 juin

PARLER ENSEMBLE  
au CSC M. Rebérioux
19h-20h conférence
Tu fais quoi l’année prochaine?
Nous tenterons de répondre aux questions soulevées 
le 4 juin et en apportant aux parents un éventail de 
possibilités avec du BIJ, PRIJ et le CIO.

Mardi 8 juin

mercredi 9 juin
conter ensemble 
au MJC du Mont-Mesly
3 ateliers autour du thème de la motricité
De 13h30 à 14h30 : Enfants à partir de 4 ans 
accompagné(e)s de leurs parents
De 14h30 à 15h30 : Enfants à partir de 8 ans 
accompagné(e)s de leurs parents
De 15h30 à 16h30 : Enfants de 18 mois à 3 ans 
accompagné(e)s de leurs parents

faire ensemble
au CSC M. Rebérioux
10h-11h30

faire ensemble 
au CSC M. Rebérioux
10h 
Promenade-randonnée et pique-nique en famille 
à l’ile des Ravageurs- Créteil Village/Aire de jeux 
pour les enfants à l’ile Sainte Catherine sur les 
bords Marne.

Parler ensemble
au CSC M. Rebérioux
16h-18h
APCE94
Comment faire quand il y a des crises et de 
séparations au sein de la famille?
La médiation familiale permet aux familles en rupture 
de trouver un espace de parole.

voir ensemble
à la CSC M. Rebérioux
18h

samedi 12 juin
voir ENSEMBLE  
au CSC M. Rebérioux
15h30 
Spectacle jeune public 
« ONE MAMAN SHOW »

faire ENSEMBLE 
Jardin partagé du CSC M. 
Rebérioux 
10h-12h et de 14h à 15h

Spectacle compagnie 
Obrigado
«J’ai papa sommeil»
Gomette est une petite fille 
comme les autres. À l’heure 
d’aller au lit, elle n’a pas 
sommeil, elle a même les 
yeux grand ouverts.

Animations d’ateliers 
jardinage découverte 
des insectes avec la 
fabrication de leurs 
hôtels (fabrication 
d’un hôtel à insectes) 
activités manuelles 
et sensibilisation au 
compost (montage d’un 
composteur) et ses 
bénéfices.

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 …

faire ensemble 
au Local EMMAUS
14h-17h 
Construire ensemble un porte téléphone et un 
porte stylo à partir de bâton de glace.

Concert pédagogique par 
l’association AGEAM.



Avec le soutien de

Nos partenaires

 CSC M. Rebérioux
27 avenue François Mitterrand 
94000 Créteil
01 41 94 18 15

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

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

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

Lieux des manifestationsLieux des manifestations


