
Du 13 au 21 mai 2022

JEU
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PARENTALITÉ
Rencontres - Échanges - Partage

Semaine de la



En 2016, la commune de La Crèche lançait sa 1ère édition de la Semaine de la parentalité. Trois ans plus tard, 
la communauté de communes Haut Val de Sèvre signe une Convention Territoriale Globale des services aux 
familles (CTG), permettant de renforcer la collaboration des communes du territoire. Après deux années 
blanches en 2020 et 2021, plusieurs communes du territoire ont décidé d’unir leurs compétences pour 
développer la Semaine de la parentalité et soutenir des actions pour les plus jeunes et leur famille.
Ainsi, du 13 au 21 mai, La Crèche, Pamproux, Saint-Maixent-l’École, Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Saivres et
la communauté de communes vont proposer des animations riches et variées. 

Pour l’édition 2022 le thème est  «Jeu & Je»

Je joue donc je suis, Je me construis ! Le jeu est un moment de partage et de convivialité, un moyen pour 
structurer la personnalité de l’enfant, développer ses capacités : joie, enthousiasme, créativité, aller à la 
rencontre de l’autre, accepter les différences, s’affirmer, oser, s’exprimer… Au-delà du simple divertissement, 
l’enfant utilise le jeu comme un véritable outil pour découvrir le monde qui l’entoure et construire son 
identité.
Au programme : Ateliers, jeux en familles, spectacles, Aprèm’concert jeunes, concert participatif,
conférences, escape box…       kjkjkjkjkjkjkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jj                                                                                           

Les élu·e·s de La Crèche, Pamproux, Saint- Maixent-l’École,  
Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Saivres et de la communauté de communes Haut Val de Sèvre. 

LE MOT DES ÉLU·E·S

CINÉ-DÉBAT TOMBOY 

      Salle Henri-Georges Clouzot 
      20 h
      Ouvert à tous à partir de 9 ans

 Animé par Olivier Bibaud

Film dramatique de Céline Sciamma avec Zoé Héran, Malonn 
Lévana, Jeanne Disson - Durée : 1 h 22
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un 
nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un 
garçon.

Olivier Bibaud est formateur à 
l’Institut Régional du  Travail Social 

(IRTS)  Poitou-Charentes.

Vendredi 13 mai
Les animations sont gratuites !

LA CRÈCHE
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       Salle de l’Hélianthe
       À 15 h 30 et 18 h 30
       Enfants de 12 à 17 ans
       Inscriptions auprès du service enfance jeunesse : 
       Mail : aps-periscolaire@ville-lacreche.fr - Tél : 06 49 56 22 02

LE MOT DES ÉLU·E·S Samedi 14 mai

ATELIER MOTRICITÉ
 Site du hall Denfert
 De 10 h à 12 h
 Enfants de 9 mois à 4 ans 

      Informations et inscriptions auprès de La Câlinette  : 
      Mail : lacalinette@saint-maixent-lecole.fr - Tél : 05 49 06 09 24
Deux groupes de 12 enfants : un de 10 h à 11 h et un deuxième de 11 h à 12 h

SPECTACLE FAMILLE
La serpillière de Monsieur Mutt 

Spectacle en famille d’une durée de 35 minutes.

JOURNÉE JEUX EN FAMILLE

Jeux vidéos, jeux en bois, jeux de société et fresque participative.
Entrée libre.

APRÈM’CONCERTS JEUNES

De 15 h 30 à 16 h : atelier jazz école de musique municipale
De 16 h 30 à 18 h 30 : groupe de lycéens «The Succession»
Restauration sur place tenue par les APE de Chavagné et Boisragon

Les animations sont gratuites !

 Site du hall Denfert
 De 10 h à 18 h
 De 3 à 99 ans

      Informations auprès du service jeunesse : 
      Mail : m.courot@saint-maixent-lecole.fr  -  Tél : 06 26 74 55 95

 Espace Agapit
 À 10 h 30 et 16 h 30
 Enfants à partir de 4 ans

      Informations et réservations  auprès du service culturel : 
      Tél : 05 49 76 71 76 - En ligne : https://agapit.festik.net

SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE

LA CRÈCHE
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Dimanche 15 mai

CONCERT PARTICIPATIF
«Sing Marmaille»

Concert proposé par l’association Balala.
C’est un concert, mais tu vas chanter aussi. On va chanter ensemble quoi !
C’est pour les tout-petits et les grands qui sont avec eux ! Parents, grands-parents et aussi 
les assistantes maternelles, les éducatrices, puéricultrices etc...

      Salle de l’Hélianthe
      À 10 h pour les 0-3 ans (30 min) - 10 h 45 pour les 3-6 ans (45 min) 
      Parents et enfants - Spectacle adapté pour les 0-6 ans
      Inscription obligatoire auprès du Relais Petite Enfance par tél : 06 78 14 40 19 
      ou par mail : rpe@ville-lacreche.fr - Limité à 80 participants par représentation.
      Collation offerte entre les deux représentations

Lundi 16 mai
Les animations sont gratuites ! Les animations sont gratuites !

Lé
ge
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e

 Lieu de l’animation
 Horaire
 Inscription

 Public concerné
  Collation 

LA CRÈCHE
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PORTES OUVERTES
  ALSH PÉRISCOLAIRE MATERNELLE

LES GARDERIES SONT OUVERTES

Lundi 16 mai

CONFÉRENCE THÉÂTRALISÉE

      Espace culturel Pamproux
      À 19 h 30
      Parents et professionnels
      Inscription conseillée auprès de la mairie par tél : 05 49 76 30 04
      ou par mail : mairie.pamproux@wanadoo.fr

«...Et baisse les yeux quand j’te parle !»
                            Animée par Camille Pasquier

Quand et comment serons-nous prêts à offrir aux enfants leur juste 
place dans le monde, pour les accompagner enfin à prendre soin d’eux- 
mêmes, de leurs semblables, de leur environnement ?
Chansons et lectures d’albums littérature jeunesse ponctuent ce temps 
de partage.

Camille Pasquier

Comédienne

Les animations sont gratuites !

      École maternelle - Salle périscolaire
      De 17 h à 18 h 30
      Enfants scolarisés en septembre 2022
      Inscriptions auprès du service périscolaire : dir-periscolaire@ville-lacreche.fr

      Accueils périscolaires
      Du lundi 16 au vendredi 20 mai
      Familles utilisatrices des accueils périscolaires de la commune
      Informations auprès du service jeunesse : m.courot@saint-maixent-lecole.fr
      ou 06 26 74 55 95

LA CRÈCHE

SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE

PAMPROUX
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Mardi 17 mai
Les animations sont gratuites !

ATELIERS JEUX
      Relais Petite Enfance Pamproux
      De 10 h  à 11 h 30
      Parents et professionnels 
      Inscription auprès de la mairie de Pamproux par tél : 05 49 76 30 04
      ou par mail : mairie.pamproux@wanadoo.fr

      École maternelle de Pamproux
      Réservé aux parents des enfants scolarisés

En lien avec la conférence théâtralisée. Jouer avec l’enfant. 
Comment le laisser être lui-même et se construire.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE
      Grande salle de la maison des associations (Champcornu)
      De 18 h à 20 h 30
      Parents et enfants à partir de 6 ans
      Pas d’inscription
      Buffet proposé

Venez découvrir des jeux de société et jouer avec vos enfants, avec la participation de
l’association Virtuel. 
Possibilité pour les familles de venir avec un jeu, afin de le faire 
découvrir aux autres.

PAMPROUX

LA CRÈCHE
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Mercredi 18 maiLes animations sont gratuites !

La représentation du «je» dans les livres, l’importance du «jeu» dans la lecture. 
Moment de complicité essentiel au développement de l’enfant, ce temps est prévu pour 
offrir un espace de lecture aux tout-petits, suivi d’un échange convivial sur les pratiques 
en famille et des conseils, pour familiariser les enfants à la littérature qui leur est adressée.

LECTURES AVEC LES TOUT-PETITS
      Médiathèque intercommunale Aqua-Libris
      De 10 h  à 11 h 
      Parents et enfants (0 -18 mois)
       Inscription obligatoire à la médiathèque par
       mail : mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr -  Tél : 05 49 16 58 75
       Places limitées à 15 personnes, accompagnateurs compris

Sur le thème «Ni jupe, ni pantalon».
Jeu musical, parcours d’obstacles, maquillage/rasage, devinettes et mimes.
Un groupe de jeunes, issu de l’accueil de loisirs de la communauté de communes, réalisera 
un reportage, puis une retransmission à l’accueil des loisirs.

APRÈM’ JEUX EN FAMILLE
      Cour de l’école François Airault
      De 14 h  à 16 h 30
      Parents et enfants (10 -16 ans)
      Collation à 16 h 30

SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE

LA CRÈCHE

ATELIER LECTURES INTERACTIVES
       Médiathèque intercommunale La Ronde des Mots 
       À 17 h
       Parents-enfants (3 - 7 ans)
       Inscription obligatoire à la médiathèque :  mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr ou
       05 49 05 36 09 - Places limitées à 15 personnes plus accompagnateurs.

Lectures interactives, invitant les enfants à participer. 
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Mercredi 18 mai
Les animations sont gratuites !

ATELIER DÉCOUVERTE
      Salle communale de Fiol
      De 16 h à 17 h 30
      Enfants (3-10 ans)
      Inscription obligatoire auprès de la mairie : 05 49 05 52 52
      Goûter offert après le spectacle à 16 h
À l’issue du spectacle «Le voyage de Lulu», la compagnie Les Expl’Orateurs propose un 
atelier découverte autour du sound painting et de la percussion corporelle avec les 
artistes du spectacle.

SPECTACLE MUSICAL
Le voyage de Lulu

Ce spectacle est un espace ludique permettant d’aborder les thématiques de 
l’enfance : les émotions, la rencontre, la découverte du monde, la famille, la 
construction de l’identité.
En mettant l’enfant au cœur du processus de création, «Le Voyage de Lulu» est une 
invitation à devenir un spectateur actif.

      Salle communale de Fiol
      À 15 h
      Parents et enfants - Spectacle adapté à partir de 3 ans
      Inscription obligatoire auprès de la mairie : 05 49 05 52 52

CONFÉRENCE «APPRENDRE AUTREMENT» 

     Espace culturel Pamproux 
      20 h
      Parents et professionnels
      Inscription conseillée auprès de la mairie par tél :
      05 49 76 30 04 - Mail : mairie.pamproux@wanadoo.fr

Considérer la période de l’adolescence autrement et 
révéler ses astuces pour mieux accompagner les adolescents.
Catherine Dumonteil expliquera comment parents et adolescents peuvent 
vivre positivement cette période et en ressortir grandis.

Catherine Dumonteil Kremer spécialiste de la parentalité créative, a écrit de nombreux ouvrages dans le but d’aider les parents à faire des choix sur l’éducation qui soient cohérents et respectueux de 
l’enfant.

Animée par Catherine Dumonteil 

SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT

PAMPROUX
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Marie Michalak,

éducatrice de 

jeunes enfants 

Montessori

Fondatrice de 

«Pédagogie 

nouveau souffle» 

en 2018

Jeudi 19 maiMercredi 18 mai

      Salle de l’Hélianthe
      À 20 h 30
      Assistantes maternelles et parents présents sur le territoire du RPE
      Inscription auprès du Relais Petite Enfance de La Crèche : 06 78 14 40 19 ou par
      mail : rpe@ville-lacreche.fr jusqu’au 16 mai. Limité à 36 participants.

JEUX D’ÉNIGMES
ESCAPE BOX

Jeux d’énigmes par équipe proposés par L’issue. Il s’agit d’une enquête à résoudre.
L’Escape Box réunit tous les éléments de l’Escape Game autour d’une malle, par groupe 
de 5 à 6 joueurs.

Les animations sont gratuites !

CONFÉRENCE «LA COMMUNICATION NON 
VIOLENTE AVEC LES ENFANTS»

      Salle Edmond Proust de Saivres
      À 18 h
      Parents et professionnels
      Inscription auprès de la
      mairie de Saivres : contact@saivres.fr

Accompagner les émotions de l’enfant, favoriser l’expression et l’écoute des besoins de 
chacun, développer son potentiel en communication.

SAIVRES

LA CRÈCHE

            Animée par Marie Michalak
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Vendredi 20 mai

CONFÉRENCE
«LES CLÉS D’UNE ÉDUCATION NON GENRÉE» 

      Salle Henri-Georges Clouzot
      20 h 30
      Parents et professionnels

L’éducation non genrée permet d’offrir une liberté de choix aux enfants, 
de transmettre une culture de l’égalité dès la petite-enfance, de prévenir le 
sexisme et même les violences qui peuvent découler des représentations du 
masculin et du féminin.

Animée par Camille Pascual et Barbara Vallée

LA CRÈCHE

Barbara Vallée,conseillère conjugale et familiale au Planning Familial des Deux-Sèvres, intègre dans sa pratique la déconstruction des stéréotypes de genre et milite pour une éducation non sexiste.

Camille Pascual, coordinatrice du Planning Familial des Deux-Sèvres, développe et anime un programme de développement affectif et social auprès de plusieurs écoles, en passant par la formation des enseignant·e·s.

Les animations sont gratuites !

Lé
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 Lieu de l’animation
 Horaire
 Inscription

 Public concerné
  Collation 
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Samedi 21 maiLes animations sont gratuites !

Atelier créatif ludique, réalisation d’éléments graphiques à la manière d’Isabelle Simler
(autrice littérature jeunesse).

ATELIER CRÉATIF
      Médiathèque intercommunale Aqua-Libris
      De 10 h 15 à 11 h 
      Parents et enfants (18 mois - 4 ans)
      Inscription obligatoire à la médiathèque : mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr ou
       05 49 16 58 75 - Places limitées à 5 enfants plus accompagnateurs

Parcours de motricité pour les 0-3 ans de 11 h à 12 h
Jeux libres avec structures gonflables, jeux en bois.
Possibilité pour les familles de venir avec des jeux, afin de les faire découvrir aux autres.
(Molkky, pétanque, palet, etc...).
En cas de mauvais temps, après-midi jeux annulé.

       Stade Groussard
       De 11 h à 16 h 30
       Famille
       Possibilité d’apporter son pique-nique pour 12 h et de manger sur place.
      16 h 30, goûter offert

JOURNÉE JEUX EN FAMILLE

SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE

LA CRÈCHE
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Contacts pour réservations

Annexe de l’hôtel de ville
97 avenue de Paris - 79 260 La Crèche

Tél. 05 49 28 93 30 / 06 78 14 40 19 
Email : rpe@ville-lacreche.fr

RELAIS PETITE ENFANCE
DE LA CRÈCHE

2 rue des Écoles
79 400 Saint-Martin-de-Saint-Maixent 

Tél : 05 49 05 52 52

MAIRIE DE 
SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT

Tél. 06 30 76 55 72
Email : dir-periscolaire@ville-lacreche.fr

               aps-periscolaire@ville-lacreche.fr

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
 LA CRÈCHE

Tél :  05 49 76 71 76

SERVICE CULTUREL
SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE

1 place Mendès France
79 800 Pamproux

Tél : 05 49 76 30 04
Mail : mairie.pamproux@wanadoo.fr

MAIRIE DE PAMPROUX

Tél. 06 26 74 55 95
Email : m.courot@saint-maixent-lecole.fr

      

SERVICE JEUNESSE
SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE

30 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
79 400 Saint-Maixent- L’École

Tél. 05 49 06 09 24
Email : lacalinette@saint-maixent-lecole.fr

MULTI-ACCUEIL LA CÂLINETTE

4 rue des Martyrs de la Libération
79 400 Saint-Maixent-L’École

Tél : 05 49 16 58 75
Mail : mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

MÉDIATHÈQUE AQUA-LIBRIS

1 rue des Écoles
79 260 La Crèche

Tél : 05 49 05 36 09
Mail : mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

MÉDIATHÈQUE LA RONDE DES MOTS

Place du Bicentenaire
79 400 Saivres

Tél :  05 49 76 07 48
Email : contact@saivres.fr

MAIRIE DE SAIVRES


