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Multi-accueil Ribambelle Accueils périscolaires

Ribambelle - 4 place du Champ de Foire
Élisabeth LE NY, Directrice 
Estelle MATHÉ, Directrice adjointe
Tél. : 05 49 25 02 26
Email : ribambelle@ville-lacreche.fr

Cécilia VEILLON, Responsable des 
temps périscolaires
Tél. : 06 30 76 55 72
Email : enfancejeunesse@ville-lacreche.fr

Ribambelle est un lieu
d’accueil régulier et occasionnel des enfants 

de 10 semaines à 3 ans .

L’accueil périscolaire s’adresse aux enfants scolarisés dans 
les écoles Créchoises. Les 4 sites d’accueil sont : Boisragon, 

Chavagné et centre-bourg élémentaire et maternel.

Samedi 18 mai

Lundi 20 mai

Mardi 21 mai

Mercredi 22 mai

Atelier massage «Bouge & bulle»

Résidence du Bourdet - Salle commune
De 10 h à 10 h 45
Parents, enfants
Sur inscription

Découverte sensorielle
«P’tits bouts de laine»

Salle du RAMi
Rue du Bourdet à La Crèche (derrière la poste)
De 10 h à 11 h
Assistants maternels, familles, enfants
Sur inscription

Intervention de Gaëlle Jacquin Couret,
créatrice lainière et textile

Découverte sensorielle
«P’tits bouts de laine»

Salle du Rami de l’école maternelle de Cherveux
De 10h à 11h
Assistants maternels, familles, enfants
Sur inscription

Intervention de Gaëlle Jacquin Couret, 
créatrice lainière et textile

Atelier motricité «Bouge & bulle»

Résidence du Bourdet - Salle commune
De 15 h 15 à 16 h
Parents, enfants

Le RAMi est un service public, itinérant et 
un lieu d’informations ouvert aux
 assistant(e)s  maternel(le)s agréés, gardes à domicile, 
candidat(e) à l’agrément, parent(s), futur(s) parent(s), enfants 
de 0 à 6 ans  résidant sur l’une des
 Communes partenaires.

Lundi 20 mai

Du 20 au 24 mai

Café des parents

Ribambelle
De 15 h 45 à 18 h
Parents de Ribambelle
Pas d’inscription

Moment convivial d’échange entre parents et 
entre parents et professionnels

En immersion à Ribambelle

De 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30
Parents de Ribambelle
Inscriptions sur place

Invitation des parents au sein du groupe de leur enfant pour observer et
participer à la vie quotidienne de la structure.

Samedi 18 mai Jeudi 23 mai

«La Crèche-Express (jeu itinérant)

Départ cour de l’école Agrippa d’Aubigné 
De 14 h 30 à 17 h 30 
Enfants accompagnés d’un adulte
Collation offerte

Réaliser des épreuves dans la Ville de La Crèche 
(énigmes, parcours, jeux des sens, …)

Mardi 21 mai

Soirée jeux de société en famille

Grande salle de la maison des associations 
(Champcornu)
De 18 h à 20 h 30
Familles
Pas d’inscription
Buffet préparé avec les enfants des accueils

Venez découvrir et jouer avec vos enfants avec la 
participation de l’association Virtuel et des jeux 
en bois

Du livre au jeu

Médiathèque La Ronde des mots
De 17h à 18h
 Enfants de l’accueil périscolaire Maternel 
accompagnés par une animatrice
 Inscription à l’accueil périscolaire maternel, 
nombre de place limité

L’animatrice de la médiathèque raconte des his-
toires à partir de livres et décline ensuite en jeu la 
même histoire

Défi : cap’ ou pas cap’ ?...

Jeudi 23 mai
Éveil musical

Salle des associations de François, Le Breuil
De 9 h 30 à 11 h
Assistants maternels, familles, enfants
Sur inscription

Intervention de Yves Brujan, musicien

Atelier massage «Bouge & bulle»

Résidence du Bourdet - Salle commune
De 10 h à 10 h 45
Parents, enfants
Sur inscription

Samedi 18 mai Mercredi 22 mai
Atelier motricité «Bouge & bulle»

Résidence du Bourdet - Salle commune
De 15 h 15 à 16 h
Parents, enfants

Site périscolaire de la maternelle
De 17 h à 18 h 30
Parents des enfants qui feront leur rentrée à 
la maternelle en septembre
Pas d’inscription

Rencontre et échanges, visite des locaux.

Lundi 20 mai

Site périscolaire de la maternelle, de 17 h à 18 h 30

Pour les enfants qui feront leur rentrée à la maternelle en 

septembre

Rencontre et échanges, visite des locaux.

Lundi 20 mai

À 
no

ter

Soirée créative

Résidence du Bourdet - Salle commune
De 20 h à 22 h
Assistants maternels
Sur inscription

Intervention de Sylvie Pollet, éducatrice
de jeunes enfants

de lâcher vos écrans...

COOL ! Tu as pratiqué une 
activité sans écran ! 
Colorie une case en 

VIOLET !

SUPER ! Tu n’as pas 
regardé d’écran avant 

d’aller au lit !
Colorie une case en 

BLEU !

GÉNIAL ! Tu n’as pas regardé la 
télé en mangeant ! 

Colorie une case en ROUGE !

FELICITATIONS ! Tu es parti(e) 
à l’école ce matin sans avoir 

allumé un écran !
Colorie une case en VERT !

BRAVO ! Tu n’as pas utilisé 
d’écran avant de dormir ! 

Colorie une case en ORANGE !

Durant toute la semaine de la parentalité, nous vous invitons à limiter 
le temps passé sur les écrans, au profit des activités en famille ou indivi-
duelles. Pour chaque action sans écran, coloriez une case de la couleur 
correspondante. 
Vous pouvez jouer à plusieurs en téléchargeant le dessin
sur www.ville-lacreche.fr.
À la fin de la semaine, comparez vos résultats ! 



Du 17 au 25 mai 2019

PARENTALITÉSemaine de la

Rencontres - Échanges - Partage
Ville de La Crèche
97 avenue de Paris - 79260 LA CRÈCHE
Tél. : 05 49 25 50 54
Site internet : www.ville-lacreche.fr
      Ville de La Crèche

Organisée par 

En partenariat avec

LE CERVEAU DES ENFANTS

Salle Henri-Georges Clouzot
Ouvert à tous

Ciné-débat animé par
Mathieu Mainguy (1) et Elisabeth Le Ny (2)

Vendredi 17 mai - 20 h

APPRIVOISER LES ÉCRANS ET GRANDIR

Salle Henri-Georges Clouzot
Parents et professionnels

Conférence-débat animée
par le Dr Marie-Noëlle Clément

Vendredi 24 mai - 20 h 45

CONFÉRENCESEvénements

Lieu de l’animation

Horaire

Inscription

Âge requis

Public concerné

Durée de l’animation

Collation offerte

par la Municipalité

Vendredi 17 mai
Toutes les animations sont gratuites !

Dimanche 19 mai

Ciné-débat :
«Le cerveau des enfants»

Salle Henri-Georges Clouzot
À 20 h
Tout public

Promenade poussette-portage

Départ salle de Champcornu
De 10 h à 12 h
Tout public

Cinéma

Salle Henri-Georges Clouzot
«Ralph 2.0»
À 14 h30 
À partir de 6 ans

«Ariol prend l’avion»
À 17 h
À partir de 3 ans
Collation offerte entre les 2 séances
Présentation du site Benshi.fr

Vendredi 24 mai

Conférence :
«Apprivoiser les écrans et grandir»

Salle Henri-Georges Clouzot
À 20 h 45
Parents et professionnels

Animée par le Dr Marie-Noëlle Clément de l’as-
sociation 3/6/9/12

Samedi 25 mai

Spectacle «Gouttes de sons»

Salle de l’Hélianthe
À 10 h pour les 0-3 ans
À 11 h pour les 3-6 ans
40 min
Collation à 10 h 40

Une invitation à entrer dans un cocon singulier d’où 
scintillent trois pleines lunes-tambourins. Une harpe 
et des tiges de cristal, jouant sur des alliages sonores 
inédits, s’invitent et se mêlent à la douceur des voix 
et au clapotis de l’eau qui s’écoulent des calebasses, 
ricochent sur des bâtons luminescents et des percus-
sions-pièges à sons.

Parents, enfants, professionnels,

Portes ouvertes, ateliers, soirée jeux de société, conférence, ciné-débat, spectacles, grand jeu …. 
et pourquoi pas un défi ! Ce sont plus d’une vingtaine d’actions gratuites mises en place par les 
acteurs du service enfance jeunesse de la Commune de La Crèche.

Du 17 au 25 mai 2019, venez les rencontrer pour échanger et partager autour d’un thème d’ac-
tualité : l’utilisation des écrans et le développement du cerveau de l’enfant.

Merci aux collaborateurs de ce service et aux partenaires de cette semaine un peu allongée pour 
leur présence, leur travail et leurs idées.

Pour la 3ème édition de la semaine de la parentalité,  le multi-accueil Ribambelle, le Relais Assis-
tants Maternels intercommunal, les accueils périscolaires et le Conseil Municipal des Jeunes vous 
attendent nombreux cette année encore ! 

Hélène HAVETTE, 
Adjointe au Maire chargée des écoles et de la petite enfance

Rencontres, échanges et partage

« Le Cerveau des Enfants » est une plongée dans les neurosciences 
et explique comment nos expériences dans l’enfance façonnent 
notre cerveau. Le film donne les clefs essentielles pour le dévelop-
per correctement. Comment aider les enfants à mieux gérer leurs 
colères, à se relever des échecs, à apprendre efficacement, etc.

Soirée boum du CMJ

Salle de Champcornu
À partir de 19 h 30 : mangeons ensemble 
(apporter son repas)
De 20 h 30 à minuit : boum
De la 6ème à la 3ème

Conférences

Cette affiche peut être téléchargée sur http://3-6-9-12.org/ ou http://sergetisseron.com

3 6 912- - -

Apprivoiser
les écrans
et grandir

Avant 3 ans
L’enfant a besoin
de découvrir
avec vous ses
sensorialités,
et ses repères

De 6 à 9 ans
L’enfant a besoin
de découvrir 
les règles 
du jeu social

Après 12 ans
Il s’affranchit
de plus en plus
des repères
familiaux

De 3 à 6 ans
L’enfant a besoin
de découvrir ses
dons sensoriels
et manuels

De 9 à 12 ans
L’enfant a besoin
d’explorer 
la complexité 
du monde

J’ai imaginé en 2008 les repères « 3-6-9-12 » comme une façon de répondre aux
questions les plus pressantes des parents et des pédagogues.         Serge Tisseron”“

Limitez
les écrans,
partagez-les,
parlez-en
en famille

Apprenez-lui
à se protéger
et à protéger
ses échanges

Créez avec
les écrans,
expliquez-lui
Internet

Restez
disponibles, 
il a encore
besoin 
de vous !

Jouez, 
parlez, 
arrêtez la télé

3-6-9-12. Apprivoiser les écrans et grandir, Ed. érès

(1) Mathieu Mainguy : Président de la Fédération Nationale des Educateurs de Jeunes 
Enfants (FNEJE) 44 - (2) Elisabeth Le Ny : Présidente de la FNEJE 79. 

Marie-Noëlle Clément est psychiatre, psychothérapeute, directrice de l’hôpital de jour pour 
enfants du CEREP-PHYMENTIN - Paris 10ème. Elle intervient en tant que membre fondateur des 
associations « Trois Six Neuf Douze » qui vise à relayer les balises 3-6-9-12 proposées par Serge 
Tisseron pour apprivoiser les écrans et grandir.

L’association 3-6-9-12 sensibilise les 

parents à la prévention des risques liés 

à l’usage des écrans chez les enfants.

Informations complémentaires : 

www.3-6-9-12.comÀ 
sa

vo
ir

Entrée libre

Samedi 18 mai

Lecture animée

Médiathèque La Ronde des mots
À partir de 10 h 30
Enfants du CP au CM2 (accompagnés d’un adulte)
Collation offerte
Auprès de la médiathèque. Tél. 05 49 05 36 09
(nombre de places limité)

Lé
ge

nd
e

Mercredi 22 mai

Les jeux vidéos... et nous ! 

Salle Henri-Georges Clouzot
À 14 h 30
Enfants, jeunes, parents

Séance de jeux vidéos, échanges

Dans le cadre de cette semaine de la parentalité 2019, le service enfance-jeunesse-affaires sco-
laires propose notamment d’aborder le thème de l’utilisation des écrans.

Dès leur plus jeune âge, en effet, les enfants sont de plus en plus exposés à la télévision, aux 
smartphones ou tablettes. Quels sont les dangers des écrans ? Quel est leur impact sur le dévelop-
pement des tout-petits ? Autant de questions auxquelles les différents intervenants répondront, à 
l’occasion de différents temps forts.

Ce choix de thématique, basé sur les propositions des familles, émane des temps d’échanges mis 
en place sur les différentes structures d’accueil.
 
Au-delà des actions mises en place durant la semaine, amusez-vous et acceptez le défi : «Cap’ ou 
pas cap’ ?... de lâcher vos écrans» !

Stécy JORÉ
Responsable du service enfance-jeunesse-affaires scolaires


