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Vallée du Rhône

…

Répit parental
Du 2 au 30

Mercredi 9

Exposition Meemo

Atelier parents-enfants

LAEP et bibliothèque

Jeudi 3…

Atelier parents-enfants

Samedi 12

Un petit bout de papier

8

Projet artistique la
Vallée du Doux
Café parents

Spectacle

Dans mes livres, il y a...

Atelier parents-enfants

Cirque

Mardi 29

Spectacle

LabAoula

12

Conférence-débat

9

Protection enfance
Mercredi 9

Atelier parents-enfants

Découverte des
Goules

Mardi 15…

Conférence débat

13

Troubles Dys

Mardi 15 et mercredi
16

Atelier parentsenfants
…

Meemo

17

Balade en émotion
Atelier parents-enfants

Samedi 19
Mercredi 23

Atelier parents-enfants

Alimentation : beau et
ludique

Un petit bout de papier

Spectacle

…

Balade en émotions

15

Café-parents

Question sur le genre
Mardi 22

Conférence atelier

Répit parental et handicap
Conférence-débat

Être parent : un défi?
Café parents

Diversification
alimentaire

Atelier parents-enfants

…

Les histoires musicales
du mercredi

16

Spectacle

BD numérique

Massage du nourisson

…

Exposition

19

…

Spectacle

14

Du 18 au 30…

Café parents

Projet artistique la Vallée
du Doux

Portes ouvertes parents-enfants

Quand la colère m’emporte

Lundi 7

Atelier parents-enfants

Vendredi 18

Spectacle

Mercredi 23

Eveil sensoriel
Snoezelen

Samedi 19 et dimanche 20

Maison du jeu

LAEP Tain

Atelier parents-enfants …

Répit parental

Portes ouvertes parents-enfants

Lundi 7

Portes ouvertes

Samedi 5

Samedi 19

Café parents

Cirque

18

…

Dans mes livres, il y a ...

L’idole des petites Houles

La famille et les écrans
BD numérique

13

Jeudi 17

Pères indignes

Atelier parents-enfants

…

Du 2 au 17

Exposition

Massage du nourisson
Café parents

Venndredi 18

Mercredi 16

Atelier parents-enfants

LAEP Saint-Jean-deMuzols

Café parents

Samedi 12 et dimanche 13…

Mercredi 23

11

Recyclage de livres

Spectacle

Atelier parents-enfants

17

…
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Café parents

m
ve

Samedi 5

Drôme
des collines

no

Plateau
ardéchois

Vendredi 25

Atelier parents-enfants

Maison du jeu
Samedi 26

Spectacle

Spectacle

Balade en émotions

Un petit bout de papier

Atelier parents-enfants

Brico-crêpes

Mardi 29

Café parents

Atelier parents-enfants

Poterie

Mercredi 30

Spectacle

Balade en émotions
L’artisan du son
Mardi 29

Café parents

Etre parent de jeunes
enfants

20
19

…

Etre parent de jeunes
enfants

Samedi 26

Spectacle

…

…

17

Atelier parents-enfants

Plantation de haies

…

20

Spectacle
Café des parents
Atelier parents-enfants
Conférence
Exposition

Plateau
ardéchois
Drôme
des collines

Vallée
du Rhône

NOTES

Café des parents

Un temps de répit
avec le yoga

Plateau
ardéchois
Samedi 5

Café parents

samedi 5 novembre à 14h
salle Marcel Devise, COLOMBIER-LE-JEUNE
Découvrez le yoga comme moyen de vous accorder un
temps de répit.

7

…

POUR LES PARENTS

Inscriptions : parentalite@archeagglo.fr
		
04 26 78 39 28

Répit parental
Mercredi 9

Atelier parents-enfants

Atelier parents-enfants

LAEP et bibliothèque
Samedi 12

Spectacle

Un petit bout de papier
Samedi 12 et dimanche 13

…

Atelier parents-enfants

Projet artistique la vallée du
Doux
Vendredi 18

La famille et les écrans

Inscription jusqu’au lundi 7 novembre
06 52 38 22 62 ou francoise.the@orange.fr

Atelier parents-enfants

BD numérique
Café parents

Spectacle

Répit parental

Un petit bout de papier

Samedi 19 et dimanche 20

samedi 12 novembre à 10h30

Atelier parents-enfants

Projet artistique la vallée
du Doux
Cirque

Mardi 29

Spectacle

LabAoula

bibliothèque, COLOMBIER LE VIEUX
Chemin de la salette

ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS

Samedi 19

Atelier parents-enfants

mercredi 9 Novembre à 10h30

Profitez de ce temps de rencontres et d’échanges
autour de la parentalité proposé par ces
intervenants et partagez vos coups de coeur.

Café parents

Mercredi 23

8

Informations Lieu
Accueil Enfant Parent
à la bibliothèque

9

…

salle Aimée Deloche, 20 route de Saccary, BOZAS
“Un petit bout de papier” vous propose une
promenade à travers les quatre saisons où dessins,
papiers et couleurs prennent vie pour titiller toutes
vos sensations ! Une aventure musicale et visuelle à la
découverte des merveilles et des joies qu’offre la nature
au fil des saisons. À l’issue de chaque spectacle, les artistes
présentent les marionnettes et les petits instruments vus
pendant le spectacle pour que les enfants puissent les
manipuler - un moment privilégié pour les petits spectateurs.

POUR LES PARENTS ET ENFANTS DE 9 MOIS À 5 ANS

parentalite@archeagglo.fr - 04 26 78 39 28
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Ateliers parents enfants

La vallée du doux,
l’Humain et la nature
Samedi 12 et dimanche 13 novembre, de
9h à 16h
Salle des fêtes, ARLEBOSC
La Compagnie Arnica, le Théâtre de Privas
et Déclic Radio vous proposent un projet qui
alliera écriture, théâtre, radio et nature pour un
temps privilégié de réflexion et de créativité
avec votre ado.
PARENT ENFANT À PARTIR DE 13 ANS

Inscriptions pour les 2 jours : 04 26 78 39 28
ou culture@archeagglo.fr

Café des parents

La famille
et les écrans
vendredi 18 novembre à 19h30
Centre de Loisirs les Fripouilles, PLATS
2, place du Souvenir Français
Venez échanger autour de la place et de
l’usage des écrans dans la famille à travers un
temps convivial et ludique.

POUR LES PARENTS - ACCÈS LIBRE
Contact : Association Les Fripouilles - 06 36 13 30 18

Atelier parents-enfants

Bande dessinée
numérique
samedi 19 novembre, de 9h30 à 12h
EPN SAINT-FÉLICIEN
14, place de l’église
Un atelier pour réaliser ensemble une planche
de BD avec l’application pour tablette ou
PC, BDNF. Cet atelier permettra de partager
un moment d’échange et de création d’une
histoire sur un sujet libre ou un sujet proposé
par les animateurs, mais également de
découvrir comment réaliser une planche de BD
avec une application originale pour tablette,
smartphone et pc.

Café des parents

Répit parental
avec le yoga
samedi 19 novembre à 14h
Pôle de proximité ARCHE Agglo (1er étage),
14, place de l’église, SAINT-FÉLICIEN
Venez découvrir le yoga comme moyen
de vous accorder un temps de répit.
Inscription parentalite@archeagglo.fr

Atelier parents-enfants

Cirque

mercredi 23 novembre, 9h30 à 11h30
Salle des Fêtes de Pouyols, SAINT-VICTOR
2 ateliers de jonglage et d’équilibre
Atelier de cirque autour de l’univers de la
bienveillance.
PARENTS ET ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS

Inscription: culture@archeagglo.fr
ou au 04 26 78 39 28

Ateliers parents enfants

La vallée du doux,
l’Humain et la nature
Samedi 19 et dimanche 20 novembre
Salle des fêtes, ARLEBOSC
La Compagnie Arnica, le Théâtre de Privas
et Déclic Radio vous proposent un projet qui
alliera écriture, théâtre, radio et nature pour un
temps privilégié de réflexion et de créativité
avec votre ado.
PARENT ENFANT À PARTIR DE 13 ANS

Inscriptions pour les 2 jours : 04 26 78 39 28
ou culture@archeagglo.fr

Spectacle

LabAoula
Mardi 29 novembre, , de 18h30 à 19h30
Salle des fêtes, LEMPS
LabAouLa est un parcours musical sans frontière,
inspiré de musiques populaires de plusieurs
continents, saupoudré des couleurs de notre
temps.
PARENT ENFANT À PARTIR DE 7 ANS

Inscription : culture@archeagglo.fr / 04 26 78
39 28

PARENT ENFANT À PARTIR DE 7 ANS
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Inscriptions : 04 75 06 90 82
ou epn.saint-felicien@archeagglo.fr
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Mercredi 16…

Exposition Meemo
Jeudi 3…

Atelier parents-enfants

11

Recyclage de livres

Massage du nourisson
Café parents

Quand la colère
m’emporte

Atelier parents-enfants

Atelier de « récupérationpliage » de vieux livres.

Portes ouvertes parentsenfants

PARENTS-ENFANTS À PARTIR
DE 8 ANS
Places limitées
Inscription : 04 75 08 48 28

Atelier parents-enfants…

Eveil sensoriel
Snoezelen

12

LAEP Tain
Exposition

Samedi 19

Café parents

Massage du
nourisson

Spectacle

Un petit bout de
papier

Conférence-débat

Protection enfance
Mercredi 9

Atelier parents-enfants

Découverte des
Goules

Mardi 15…

Atelier parentsenfants

17

BD numérique
Spectacle

Café-parents

Conférence débat

Troubles Dys

15

Question sur le genre
Conférence atelier

13

…

Répit parental et
handicap
Conférence-débat

Être parent : un
défi?
Café parents

Diversification
alimentaire

Cafés des parents autour de la découverte
des ateliers « massage du nourrisson » :
démonstration sur poupons et présentation
du portage en écharpe.
PARENTS /ENFANTS (0 À 1 AN)
Accès libre
Informations : 04 75 08 33 55

Café des parents

Spectacle

Samedi 5 novembre à 14h30

Balade en émotions

Le Point Commun, 2 place jean Jaurès, TOURNON-SUR-RHÔNE

Atelier parents-enfants

Atelier d’échanges et de discussions autour des alternatives possibles.

Samedi 26

POUR LES PARENTS (UN INTERVENANT SERA DISPONIBLE POUR LES ENFANTS
PRÉSENTS)

Brico-crêpes

Atelier parents-enfants

Places limitées
Inscription conseillée au centre socioculturel au 07 82 03 32 86

Spectacle

Spectacle

Balade en émotions

Balade en émotions

Centre Médico-Social 69 B rue Jules Nadi,
TAIN L’HERMITAGE

Comment faire
quand la colère m’emporte ?

Poterie

Atelier parents-enfants

Mardi 22

…

10

14

Du 18 au 30…

Massage
du nourrisson

Alimentaire : beau
et ludique

Atelier parents-enfants

Dans mes livres, il y
a...

Lundi 7

16

Mercredi 23…

Portes ouvertes parentsenfants

Pères indignes

Jeudi 3 novembre de 9h à 12h

Meemo

Jeudi 17

Spectacle

Jeudi 3 novembre de 10h
à 12h
Bibliothèque, TOURNON
2, place Saint-Julien

LAEP Saint-Jean-deMuzols

Samedi 5

Meemo

Atelier parents-enfants

13

Cirque

Café parents

Café des parents

Recyclage
des livres

Vallée du Rhône
Du 1er au 30

Atelier parents-enfants

Spectacle

L’artisan du son

…

17

Mardi 29

Café parents

Etre parent de jeunes
enfants

Pères Indignes
Samedi 5 novembre à 20h30
Berges du Rhône, GERVANS
Deux amis de longue date,
devenus papas, s’emparent avec
enthousiasme et humour des
grandes questions de leur quotidien
de parents. Suivez leurs aventures, au
travers de sketches portant sur des
thématiques telles que le portage
des bébés, la charge mentale,
l’alimentation, la gestion des
émotions, les clichés de genre, mais
aussi les petits tracas du quotidien
comme le coucher, la coiffure et les
questions gênantes des enfants !
A PARTIR DE 12 ANS
Réservations conseillées : 04 26 78 39 28
parentalite@archeagglo.fr
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Atelier parents-enfants

Eveil sensoriel par
l’approche Snoezelen
samedi 5 novembre de 9h à 12h
4 groupes : 9h, 9h45, 10h30 et 11h15
Modul’Hair 336 chemin Imbert,
TOURNON-SUR-RHÔNE
Venez profiter d’un moment de partage avec
votre enfant et échanger autour d’un atelier
de stimulation et d’exploration sensorielle,
entre parents avec un professionnel grâce
à l’approche Snoezelen. L’intervenant fera
également des propositions pour le mettre
en place à la maison « avec les moyens du
bord ».
PARENTS ET ENFANT DE 0 À 3 ANS

Inscriptions : Centre Socio-Culturel
au 07 82 03 32 86

Conférence débat

Protection
de l’enfance
et de l’adolescence
dans la Drôme
lundi 7 novembre à 20h
MJC de TAIN L’HERMITAGE
55 allée du Parc
Protéger, aider, éduquer enfants, ados, jeunes
adultes, parents... Les enfants (plus de 4000
en Drôme) sont les premiers touchés en
cas de difficultés familiales. Des acteurs de
terrain viennent nous présenter les grands
fonctionnements de la protection de l’enfance
en France et sur notre territoire.
Organisé par l’UPVH en présence notamment
de la Sauvegarde de l’Enfance et du
Département de la Drôme.
TOUT PUBLIC - ACCÈS LIBRE

Café des parents

Massage du nourrisson
lundi 7 novembre de 9h à 12h

Conférence débat

Atelier parents-enfants

mardi 15 novembre à 19h

mercredi 16 novembre, de 9h30 à 11h30
puis de 14h à 16h

Les troubles dys
Salle communale, PONT-DE-L’ISÈRE
Des parents parlent à d’autres parents sur
les troubles de l’apprentissage que sont
les troubles dys. Venez échanger, partager,
découvrir !
TOUT PUBLIC

Réservation conseillée pour la conférence /
obligatoire pour la garderie proposée pour
les enfants à partir de 3 ans : 09 84 59 03
49 / famille@mjcdes2rives.fr
Attention travaux en cours, accès conseillé par
le gymnase

Cirque

Gymnase, ERÔME
Journée familiale Sport et Culture / Cirque
Parcours gymnique avec les circassiens Dorian
Didier et Rémi Bolard, associés par La Cascade
(pique nique tiré du sac).
Animations sportives proposées par l’Usep
Drôme et Seb Sport Evénement.
Inscription à la journée
culture@archeagglo.fr ou renseignement à
l’Espace Famille au 04 26 78 3928

Portes ouvertes parents-enfants

Lieu d’Accueil
Enfant Parent

mercredi 16 novembre de 14h30 à 15h
Espace Noël Passas, SAINT-JEAN-DEMUZOLS

Centre Médico-Social, TAIN L’HERMITAGE
69 B rue Jules Nadi

Venez découvrir ce qu’est un Lieu d’Accueil
Enfant Parent (LAEP) et comment il peut
vous accompagner dans votre parentalité.

Café des parents autour de la découverte des ateliers « massage du nourrisson » : démonstration
sur poupons et présentation du portage en écharpe.

PARENT ENFANT (MOINS DE 6 ANS)
Renseignements : 07 84 90 62 06

PARENTS /ENFANTS (0 À 1 AN) - ACCÈS LIBRE
Informations : 04 75 08 33 55

Atelier parents-enfants

Découverte de la faune et de la flore
à l’étang des Goules
mercredi 9 novembre de 14h30 à 15h30
TOURNON-SUR-RHÔNE, Les Goules (rendez-vous au parking attenant)
A travers la présentation des aménagements réalisés sur cet espace naturel, vous (re)découvrirez la
richesse de cette ancienne lône qui regorge de vie.
PARENT ENFANT

Inscription : s.forot@archeagglo.fr
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Portes ouvertes parents-enfants

Lieu d’Accueil Enfant
Parent
jeudi 17 novembre de 18h à 18h30
MJC de TAIN L’HERMITAGE
55 allée du Parc
Venez découvrir ce qu’est un Lieu d’Accueil
Enfant Parent (LAEP) et comment il peut vous
accompagner dans votre parentalité.
PARENT ENFANT (MOINS DE 6 ANS)
Renseignements : 07 84 90 62 06
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Exposition

Dans mes livres, il y a...
Du 18 au 30 novembre
lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h
et mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Atelier parents-enfants

Bande dessinée
numérique
samedi 19 novembre de 9h30 à 12h

Centre Médico-Social 69 B rue Jules Nadi
TAIN L’HERMITAGE

EPN SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
1 ter chemin de Martinot

A hauteur d’enfants, elle propose des images
mais aussi des invitations et des espaces pour
observer, toucher, jouer, écouter, créer, entrer
de plein pied, les yeux grands ouverts, et tout
entier dans l’univers des livres de Corinne
Dreyfuss.

Un atelier pour réaliser ensemble une planche
de BD avec l’application pour tablette ou
PC, BDNF. Cet atelier permettra de partager
un moment d’échange et de création d’une
histoire sur un sujet libre ou un sujet proposé
par les animateurs, mais également de
découvrir comment réaliser une planche
de BD avec une application originale pour
tablette, smartphone et pc.

POUR LES JEUNES ENFANTS - ACCÈS LIBRE
Renseignement : 04 75 08 33 55

A PARTIR DE 7 ANS

Inscription 04 75 07 20 33
ou epn.saint-jean@archeagglo.fr

Spectacle

Un petit bout de Papier
samedi 19 novembre à 10h30
École primaire - Salle motricité
43 allée des plans, VION
“Un petit bout de papier” vous propose une
promenade à travers les quatre saisons où
dessins, papiers et couleurs prennent vie pour
titiller toutes vos sensations ! Une aventure
musicale et visuelle à la découverte des
merveilles et des joies qu’offre la nature au
fil des saisons. À l’issue de chaque spectacle,
les artistes présentent les marionnettes et les
petits instruments vus pendant le spectacle
pour que les enfants puissent les manipuler
- un moment privilégié pour les petits
spectateurs
PARENTS ENFANTS DE 9 MOIS À 5 ANS

Places limitées
Innscriptions : parentalite@archeagglo.fr
ou 04 26 78 39 28

Spectacle

Des mots, des sons…
balade en émotions
Le samedi 19 novembre de 9h30 et à
10h45
Bibliothèque, LARNAGE

Café des parents

Mon enfant se pose
des questions
sur le genre
Samedi 19 novembre de 10h à 12h
Point Commun, TOURNON-SUR-RHÔNE

Un duo de musiciennes propose une lecture
d’album de la littérature jeunesse à voix
haute, mise en musique et chantée. Les
émotions résonnent au gré des comptines,
sons et mélodies.

Venez échanger, découvrir, débattre sur la
question du genre.

ENFANTS MOINS DE 2 ANS

Répit parental
« Nous t’aidons mais
nous avons besoin
d’air...»

Inscriptions : bibliotheque.larnage@gmail.com
Directement à la bibliothèque (mardi 16h-18h
et dimanche 10h-12h)

Café des parents

La diversification
alimentaire		
Mardi 22 novembre matin à 8h30
Bibliothèque, CHANOS-CURSON
7, rue des écoles
L’EVS de Chanos Curson et les puéricultrices
de la Protection Maternelle et Infantile vous
proposent un temps sur la diversification
alimentaire : venez poser vos questions et
échanger avec d’autres parents.
PARENTS - ACCÈS LIBRE
Informations : 09 71 45 40 58

PARENTS - ACCÈS LIBRE

Conférences ateliers

Mardi 22 novembre de 18h à 20h
Espace Noël Passas
SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
Disposer de temps pour soi et avoir plaisir
après cette parenthèse à retrouver son enfant
aux besoins particuliers, 3 conférences/
ateliers pour partager des ressources avec
les parents sur l’épuisement, l’acceptable et
l’équilibre de la fratrie.
PARENTS
Formule d’inscriptions sur
www.archeagglo.fr/parentalite

Conférence débat

Être parent : un défi ?
le mardi 22 novembre à 20h30
Salle Georges Brassens
TOURNON-SUR-RHÔNE
Catherine Dumonteil Kremer, auteure et
conférencière reconnue pour son travail sur la
parentalité créative, nous offrira un temps de
partage sur la relation avec son enfant ainsi que
les outils, les idées qui peuvent soutenir cette
expérience parfois (souvent) mouvementée.
TOUT PUBLIC

Inscription à parentalite@archeagglo.fr
ou à l’Espace Famille au 04 26 78 39 28
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Atelier parents-enfants

Spectacle

Spectacle

mercredi 23 novembre 10h30 à 11h30

Un duo de musiciennes propose une lecture
d’album de la littérature jeunesse à voix
haute, mise en musique et chantée. Les
émotions résonnent au gré des comptines,
sons et mélodies.

samedi 26 novembre à 18h

Alimentation
beau et ludique
Centre social de TAIN L’HERMITAGE
55 allée du parc
La MJC-Centre Social de Tain par le biais
des Pass Famille et Pass Enfant vous invite à
mettre en valeur les fruits et les légumes par
une jolie présentation qui mettra toute la
famille en appétit.

Des mots, des sons…
balade en émotions

ENFANTS MOINS DE 2 ANS

mercredi 23 novembre de 14h30 à 17h30
Centre social de TAIN L’HERMITAGE
55, allée du parc
Réalisation d’une jardinière à partir de
matériel de récupération, suivi d’un goûter
crêpes !
PARENTS/ADOS À PARTIR DE 13 ANS

Inscription avant le 14 novembre
07 84 90 62 06 / passfamiller@mjc-cs-tain.fr

Toucher l’argile
samedi 26 novembre, de 9h à 11h30
Centre social de TAIN L’HERMITAGE
55 allée du parc
Initiation au modelage, découverte de la
matière par la manipulation de l’argile,
la réalisation d’emprunte corporelle et
d’éléments naturels.
PARENTS ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS

Inscription avant le 14 novembre
07 84 90 62 06 /
passfamiller@mjc-cs-tain.fr
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Ce spectacle original, ponctué par des
chansons, met en avant des sons du
quotidien. Il propose au public une musicalité
singulière.

Une installation artistique et ludique pour les
jeunes enfants de 0 à 6 ans qui leur permettra
de découvrir l’univers coloré de l’auteureillustratrice Gay Wegerif et de s’amuser avec
des jeux et objets à manipuler. Une sélection
d’albums sur le thème des formes et des
couleurs sera à découvrir sur place.

mercredi 23 novembre à 11h
Bibliothèque, ERÔME
Place du marché aux fruits
Inscriptions : nelly.pinet@gmail.com
06 89 78 08 43
samedi 26 novembre à 9h

Dans le cadre du projet « Meemo 07 » porté
par la Médiathèque départementale de
l’Ardèche et l’ACEPP- ADeHL.

Mairie de GLUN - Chemin de la Plaine
Inscriptions : biblio-lasegalaunienne@glun.fr
06 64 50 58 06
samedi 26 novembre à 11h
Bibliothèque, MAUVES

Atelier parents-enfants

au Foyer Sauvajon, CHANOS-CURSON

Sur inscription : evs.chanoscurson@gmail.
com 09 71 45 40 58

Inscription avant le 14 novembre :
07 84 90 62 06 / passfamiller@mjc-cs-tain.fr

Brico-crêpe

Meemo
Exposition itinérante

TOUT PUBLIC

PARENTS/ENFANTS (DE 7 À 12 ANS)

Atelier parents-ados

L’artisan du son
présente sa machine
à Sons

Inscription : dany.clot@orange.fr
04 75 07 57 64 / 06 05 00 78 43

Café des parents

Parents de jeunes
enfants
Mardi 29 novembre de 9h à 11h
Centre médico-social de TOURNON
5 allées des Dames
Les professionnelles de la Protection
Maternelle et Infantile vous proposent
un temps collectif pour les futurs
parents et parents accompagnés
d’enfants de moins de 1 an, pour
échanger autour de l’alimentation, du
sommeil, de l’environnement de bébé...
PARENTS /ENFANTS DE MOINS D’UN AN

PENDANT LES HORAIRES D’OUVERTURE DES
MÉDIATHÈQUES

Du 2 au 18 novembre,
Médiathèque, SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
Chemin du Martinot
Du 21 au 30 novembre
Médiathèque, MERCUROL-VEAUNES
360, chemin de littes

Atelier parentsenfants Meemo

Médiathèque Saint-Jean-de-Muzols
Médiathèque,
SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
2 ateliers de 45min : mardi 15 novembre à
10h et mercredi 16 novembre à 15h30
Petits ateliers artistiques sur le thème des
formes et des couleurs. Animation gratuite
pour les petits et leurs parents.
Places limitées, sur réservation au 04 75 08 34
43 ou resa@saint-jean-de-muzols.fr
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Drôme
des collines

Exposition

Dans mes livres,
il y a...

18

Du 2 au 18

…

Exposition

Dans mes livres, il y a ...

Centre Médico-Social
2 impasse des jardins
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

Lundi 7

Portes ouvertes

Maison du jeu

19

Vendredi 18

…

Spectacle

L’idole des petites Houles

Mercredi 23

Spectacle

Atelier parents-enfants

Les histoires musicales
du mercredi

Atelier parents-enfants

Maison du jeu

Samedi 26

…

Spectacle

Un petit bout de papier

Atelier parents-enfants

…

Plantation de haies

20

20

Maison du jeu
sur un temps
dédié aux jeunes
enfants
Lundi 7 novembre de 9h30 à 11h30

19

…

Etre parent de jeunes
enfants
Mercredi 30

Vendredi 18 novembre à 18h30
Espace des Collines,
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Du théâtre et de la musique pour raconter
l’histoire d’Eric Tabarly à hauteur de poisson
rouge.
PARENT ENFANT À PARTIR DE 3 ANS

Réservation : MJC pays de l’Herbasse
anim.culture@mjc-herbasse.fr / 04 75 45 12 36

Maison du Jeu
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Route de Saint-Bardoux
Venez découvrir la Maison du jeu et
partager un temps de jeu avec votre jeune
enfant
PARENTS AVEC ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS
Renseignements : la-maison-du-jeu@wanadoo.fr
/ 04 75 45 15 98

Les Histoires
du mercredi :
lectures musicales
Mercredi 23 novembre à 15h30
Bibliothèque
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
25, rue Pasteur
La bibliothèque et la MJC du Pays de
l’Herbasse vous proposent une lecture
d’album, une mise en musique suivi d’un
gouter.

Atelier parents-enfants

Un temps de jeu
parents-ados
Vendredi 25 novembre de 19h30 à 22h30
Maison du Jeu
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Route de Saint-Bardoux

Spectacle

Des mots, des sons…
balade en émotions
Le mercredi 23 novembre à 15h30
Bibliothèque
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
25, rue Pasteur
Un duo de musiciennes propose une lecture
d’album de la littérature jeunesse à voix
haute, mise en musique et chantée. Les
émotions résonnent au gré des comptines,
sons et mélodies.
ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS

Inscriptions : 04 75 45 47 56
mediatheque@ville-st-donat.fr
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Atelier parents-enfants

PARENTS ET ENFANTS DE 0 À 6 ANS
Inscription sur mediatheque@ville-st-donat.fr
ou au 04 75 45 47 56

Portes Ouvertes

Vendredi 25

Café parents

A hauteur d’enfants, elle propose des
images mais aussi des invitations et
des espaces pour observer, toucher,
jouer, écouter, créer, entrer de plein
pied, les yeux grands ouverts, et tout
entier dans l’univers des livres de
Corinne Dreyfuss.

L’Idole des petites
Houles

JEUNES ENFANTS - ACCÈS LIBRE
Renseignements : 04 75 45 10 20

Balade en émotion

Mardi 29

Du 2 au 17 novembre
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h et 14h-17h (fermé
le 11 novembre)

Spectacle

Venez partager un temps de jeu avec votre ado.
PARENT AVEC ENFANT DE + DE 11 ANS

Inscription jusqu’au 23 novembre :
la-maison-du-jeu@wanadoo.fr
04 75 45 15 98

Café des parents

Etre parents de
jeunes enfants
Mardi 29 novembre de 9h à 11h30
Centre Médico-Social
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
2 impasse des jardins
Les professionnelles de la Protection
Maternelle et Infantile vous proposent un
temps collectif pour les futurs parents et
parents accompagnés d’enfants de moins de
1 an, pour échanger autour de l’alimentation,
du sommeil, de l’environnement de bébé...
PARENTS / ENFANTS DE MOINS D’UN AN
ACCÈS LIBRE
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BOITE À OUTILS

Spectacle

Un petit bout de Papier
Le samedi 26 novembre à 10h30
Mairie, CHAVANNES
61 grande rue
“Un petit bout de papier” vous propose une promenade à travers les quatre saisons où dessins,
papiers et couleurs prennent vie pour titiller toutes vos sensations ! Une aventure musicale
et visuelle à la découverte des merveilles et des joies qu’offre la nature au fil des saisons. une
promenade à travers les 4 saisons, où dessins, papiers et couleurs prennent vie, pour titiller toutes
vos sensations !
À l’issue de chaque spectacle, les artistes présentent les marionnettes et les petits instruments vus
pendant le spectacle pour que les enfants puissent les manipuler - un moment privilégié pour les
petits spectateurs.
PARENT ENFANTS DE 9 MOIS À 5 ANS

Inscription : bib.chav@gmail.com / 06 31 62 05 16

ARCHE Agglo met à disposition des parents une boite à outils co-construite avec les
professionnels du territoire :

- sites de références
- livres
- jeux...

GUIDE DE LA PARENTALITÉ
Ce guide recense les structures de notre territoire et/ou des environs et leurs actions en direction
des familles. Ce guide a pour objectif de vous permettre de trouver les ressources près de chez vous
pour tous les âges de la vie de l’enfant.
Cette boite à outils et le guide de la parentalité sont accessibles sur le site ARCHE Agglo

www.archeagglo.fr/parentalite

Atelier parents-enfants

Biodiversité : plantation de haies
Mercredi 30 novembre : 1 groupe de 10h à 12h puis 1 groupe de 14h à 17h
Rdv au terrain de football, CHARMES-SUR-L’HERBASSE
Venez découvrir l’intérêt de la plantation de haies dans la préservation de la biodiversité et
participer à sa réalisation avec votre enfant.
PARENT ENFANT À PARTIR DE 8 ANS

Inscription : l.cayella@archeagglo.fr
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le

mois des
familles

Du 2 au 6 novembre
03 novembre
Atelier parents-enfants recyclage de livres Tournon-sur-Rhône
Café parents massage du nourrisson
Tain l’Hermitage
05 novembre
Café parents quand la colère m’emporte Tournon-sur-Rhône
Spectacle «Pères indignes» - Gervans
Café répit parental - Colombier-le-Jeune
Atelier parents-enfants éveil sensoriel Snoezelen
Tournon-sur-Rhône

Du 7 au 13 novembre
7 novembre
Café des parents massage du nourrisson
Tain-l’Hermitage
Portes ouvertes maison du jeu
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
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Du 2 au 30 novembre

les expos

Exposition itinérante « Meemo »
Médiathèques de Saint-Jean-de-Muzols et MercurolVeaunes
Du 2 au 17 novembre
Exposition « Dans mes livres, il y a... »
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Du 18 au 30 novembre
Exposition « Dans mes livres, il y a... »
Tain-l’Hermitage

Du 14 au 20 novembre
15 novembre
Conférence débat troubles Dys - Pont-de-l’Isère
16 novembre
Atelier parents-enfants cirque - Crozes-Hermitage
Portes ouvertes parents-enfants
LAEP Saint-Jean-de-Muzols
15 et 16 novembre
Atelier parents-enfants exposition Meemo
Saint-Jean-de-Muzols

Conférence débat Protection enfance
Tain l’Hermitage

17 novembre
Portes ouvertes parents-enfants
LAEP de Tain l’Hermitage

9 novembre
Atelier parents-enfants découverte des Goules
Tournon-sur-Rhône

18 novembre
Café parents La famille et les écrans - Plats

Atelier parents-enfants LAEP + bibliothèque
Colombier-le-Vieux

Spectacle «L’idole des petites Houles»
Saint-Donat-sur-l’Herbasse

12 novembre
Spectacle «Un petit bout de papier - Bozas

19 novembre
Spectacle «Balade en émotion» - Larnage

12 et 13 novembre
Atelier parents-enfants projet artistique la
Vallée du Doux - Arlebosc

Du 21 au 27 novembre
22 novembre
Conférence atelier répit parental et handicap - Saint-Jean-de-Muzols
Conférence débat «Etre parent : un défi?» Tournon-sur-Rhône
Café parents Diversification alimentaire - Chanos-Curson
23 novembre
Atelier parents-enfants alimentation beau et ludique - Tain l’Hermitage
Spectacle «Balade en émotions» - Erôme & Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Atelier parents-enfants les histoires musicales du mercredi - Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Atelier Atelier parents-enfants bricolage ado - Tain l’Hermitage
Atelier Atelier parents-enfants Cirque - Saint-Victor
25 novembre
Atelier parents-enfants Maison du jeu
Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Du 28 au 30 novembre
29 novembre

26 novembre
Atelier parents-enfants poterie - Tain l’Hermitage

Café parents de jeunes enfants
Saint-Donat-sur-l’Herbasse & Tournon-sur-Rhône

Spectacle « Balade en émotion» - Glun & Mauves

Spectacle LabAoula - Lemps

Spectacle «Un petit bout de papier» - Chavannes
Spectacle «L’artisan du son» - Chanos-Curson

30 novembre
Atelier Plantation de haies - Charmes-sur-l’Herbasse

Merci à tous les partenaires !

Atelier parents-enfants BD numérique
Saint-Jean-de-Muzols
Atelier parents-enfants BD numérique
Saint-Félicien
Café parents sur le genre - Tournon-sur-Rhône
Spectacle «Un petit bout de papier» - Vion
Café répit parental - Saint-Félicien
19 et 20 novembre
Atelier parents-enfants projet artistique la Vallée
du Doux - Arlebosc

Avec l'ensemble des communes partenaires du territoire d'ARCHE Agglo

le

mois des
familles

Conférences

novembre 2022

Café des parents
Cafés
Spectacles

Ateliers
parents-enfants

parentalite@archeagglo.fr
04 26 78 39 28

www.archeagglo.fr

