
Simplement 
ensemble ! 
Journée  parentalité 
pour  petits  et  grands 

Sur plusieurs sites 
 

Samedi 19 juin 2021 

Gratuit, ouvert à tous sur inscription 

● Vaison-la-Romaine ● Sablet   



Horaires : 9h30 ou 10h30 
Durée : 45 mn 
Une lecture vivante et ludique 
d’histoires pour enfants ! 
Pour découvrir ensemble le plaisir 
de lire et de faire lire. 
 

 
 

Horaires : 9h30 ou 10h30 
Durée : 45 mn 
Chansons et découverte de petits 
instruments pour s’éveiller aux 
sons et aux rythmes en toute 
convivialité. Un moment où les 
enfants sont invités à danser.  
 

Horaires : 9h30 ou 10h30 
Durée : 45 mn 
Place à la créativité partagée ! 
Un vrai plaisir de manipuler et 
modeler la terre à plusieurs 
mains pour créer de jolies 
choses ensemble… 

Horaires : 9h30 ou 10h30 
Durée : 45 mn 
Atelier peinture avec des 
astuces et de la récup’ pour 
refaire l’activité facilement chez 
soi, sans tout salir ou tout 
chambouler dans la maison ! 

 
 

Horaires : 9h30 ou 10h30 
Durée : 45 mn 
Découvrez cet instrument 
de musique au look futuriste 
étonnant ! Il favorise l’éveil et 
l’intuition des plus petits en 
utilisant une baguette assistée 
par ordinateur.

Horaires : 9h30 ou 10h30 
Durée : 45 mn 
Accompagnez votre enfant dans 
la découverte d’un parcours de 
motricité conçu pour les tout-
petits, pour lui permettre de 
s’éveiller aux roulades, glissades 
et autres déplacements ludiques ! 

Pour les 
0 à 3 ans 
avec leur(s) parent(s) 

►
►



Les parents participent aux 
activités avec leurs enfants ! 
 

Horaires : 9h30 ou 11h 
Durée : 1h 
Découverte d’une histoire sur le 
thème de la nature, partage autour 
du livre, puis réalisation collective 
pour laisser place à l’imaginaire et 
à la créativité en famille ! 

 

Horaires : 9h30 ou 11h 
Durée : 1h 
Pour exprimer toute sa créativité 
et sa spontanéité, on peint en 
toute liberté, tout seul d’abord, 
puis à deux (parent/enfant) ! Un 
moment de partage en couleurs. 

 

animé par les jeunes de la 
Junior Association KAPPA 
Passionné de manga ou juste 
envie d’essayer ? Toutes les 
raisons sont bonnes pour 
découvrir cet univers graphique 
passionnant et être conseillé 
sur les techniques de dessin ! 

Pour les 
4 à 8 ans 
avec leur(s) parent(s) 

Pour les ados 
et enfants 
de 9 ans et + 
et leur(s) parent(s) 

4 ACTIVITES EN CONTINU 
de 14h à 17h30 
Une fois inscrit pour l’après-midi, 
chacun peut librement passer d’une 
activité à l’autre au Club jeunes ! 

Toute la journée et sur 
tous les lieux d’activité : 
on vous offre un 
rafraichissement ! 

 

 Voir page suivante ! 

par Bgood Entreprise 
Découvrez les surprises de l’art 
de la caricature… ! Jonathan 
Monago, alias Bgood, se fera 
un plaisir de vous « croquer le 
portrait » avec humour ! 



 

animée par le Club jeunes 
Ca glisse en famille ! Jean-
Pascal vous a concocté un 
parcours de roller accessible à 
tous niveaux, pour partager un 
moment ludique et sportif ! Si 
possible, venir avec son matériel 
(sinon : disponible sur place). 

 

animée par le Club jeunes  
On pointe ou on tire ? Là est la 
question ! Jérémy vous propose 
des jeux d’adresse ou petits 
matchs pour le plaisir de jouer 
ensemble en toute convivialité !
Si possible, venir avec son maté-
riel (sinon : disponible sur place). 

Pour les ados 
et enfants 
de 9 ans et + 
et leur(s) parent(s) 

4 ACTIVITES EN CONTINU 
de 14h à 17h30 
Une fois inscrit pour l’après-midi, 
chacun peut librement passer d’une 
activité à l’autre au Club jeunes ! 

 

animé par le Ceder 
Comment faire un gâteau au 
chocolat sans cuisson avec 
des ingrédients simples et 
biologiques ? Une recette sans 
consommation d’énergie à 
faire en famille ! Dégustation 
sur place, recette remise aux 
participants. Non recommandé 
pour les personnes allergiques 
au gluten et au lactose. 

1 ACTIVITE  
de 14h à 15h 

Simplement ensemble !


