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5ème édition

Petits écrans Grands Enjeux  Du samedi 17 au samedi 31 octobre          

Chaque parent fait de son mieux pour son-ses enfant(s).  En ces temps de crise, 
son rôle d’éducateur est au premier plan avec l’importance du lien et l’apparition 
de nouveaux enjeux : comment faire des écrans nos alliés et non l’inverse ? 

grands parents, parents, jeunes, si vous vous interrogez sur la place des écrans 
dans les relations et leur impact sur le développement, ces prochains quinze 
jours sont pour vous . 

toute l’équipe des professionnel(le)s Petite Enfance, Enfance et Jeunesse de 
la Communauté de Communes des aspres, les assistant(e)s Maternel(le)s, 
psychologue, psychomotricienne, psychanalyste et les travailleurs sociaux se 
mobilisent pour vous rencontrer. 

Durant les vacances scolaires, cinq moments vous sont proposés au choix, pour  
vous retrouver en famille, se connecter aux autres et aux émotions, s’exprimer et 
s’amuser ensemble, oser prendre les commandes de la réalité. 

2020

 Une autorisation de droit à l’image vous sera demandée lors des évènements pour le projet vidéo de l’action.



Animations sur la Place de la République de Thuir
 avec les gegants à partir de 10 h00

 Avec la complicité des commerçants de Thuir,
 venez retrouver le masque de votre enfant dans les boutiques.

• A la bibliothèque  : Thuir  de 10h00  à 12h 00

• A l’Accueil de Loisirs : Trouillas  de 15h00  à 18h00 
• Manège à poneys
• Atelier des émotions du centre de loisirs maternel primaire
• Spectacle de  théâtre en miroir par la compagnie ”Ricochet” : Improvisations 
    rencontre avec K. Olivier, S. Pluen, psychologues

• Conte ”La Dame Hiver” par W. Delahaie (salle Lambert Violet) à 10h30

• A la Crèche ”C.Touxagas” : Thuir  de 10h00  à 12h00 

• A l’école maternelle des “Mûriers”  : Thuir  de 15h00  à 18h00 

• A l’école maternelle “Maurette“ : Thuir  de 15h00  à 18h00 
• Rencontre-débat avec S. Rivère,  association ”Les parents grandissent” :    
 ”Les enfants, les écrans et nous”
• Rencontre avec N.Potheret, psychologue à 18h00 : 
 ”Les écrans amis ou ennemis de nos enfants?”

• Rencontre- échanges avec la Médiathèque départementale 66 des P.O. :
 ”Pourquoi lire dès le plus jeune âge?”
• Rencontre avec I. Canals, puéricultrice PMI
• Atelier parents- enfants association ”Le 1000 pattes” :  Grimoires

• Espaces pour la motricité libre : Rencontre avec C.Touvy, psychomotricienne
• Rencontre avec I. Canals, puéricultrice PMI
• Ateliers des émotions du centre de loisirs maternel

Spectacle des Assistantes Maternelles “La couleur des émotions“ à 10h30

Samedi 17 Octobre

Mercredi 21 Octobre

Places limitées 
inscription conseillée

Places limitées 
inscription conseillée



• A l’espace Léon Blum : Thuir de 10h00  à 12h00
• Jeu de piste Info/Intox dans Thuir
• Loisirs partagés avec les supports de Ligue de l’Enseignement 66 : 
    atelier drones, jeux du déclic numérique

• Place de la République : Banyuls dels Aspres de 15h00  à 18h00
Ateliers parents- enfants : jeux du Labo M de la Fédération Foyers Ruraux 66 :
Mix, Atelier cirque, Jeux en bois, Vidéo, Graff lights  et ateliers du centre de loisirs 
maternel primaire

• A la M.J.C.  : Thuir  de 15h00  à 18h00

• A la M.J.C.  : Thuir  de 15h00  à 18h00

•  Ateliers : ”Thuir Solidarité”, ”Il faudra leur dire” et ”Expression Urbaine”  (hip-hop)
• Spectacle de théatre des jeunes du PIJ  à 17h00
• Rencontre- échanges  avec C.Cordier (BPDJ) et F .Richard (ANPAA)
   ”Prévention écrans  ” 

• Aux Caves Byrrh  : Thuir  de 10h00  à 12h00

• Atelier parents- enfants  :   La cuisine des Sorcières 
”gratuit place limitées sur inscriptions”

• Jeux Escape Game de 16h00 à 17h00
• Projection vidéo de l’évènement
• Clôture concert de l’école de musique de Thuir

• A la Halle des Sports  : Thuir de 14h00  à 17h00
• Démonstrations des Clubs sportifs de Thuir 

Tournoi de pétanque familial à 10h30

Emission radio  : ”La place des écrans dans la famille” 
animée par C. Cantenis, psychanalyste 

Atelier parent-enfant de l’artiste C. Billès :
 Glitch Lab  “portraits de famille” sous le préau de la MJC de 15h00  à 18h00

Atelier parent-enfant de l’artiste C. Billès :
 Glitch Lab  “portraits de famille” sous le préau de la MJC de 15h00  à 18h00

Samedi 24 Octobre

Samedi 31 Octobre

Mercredi 28 Octobre Places limitées 
inscription conseillée

Places limitées 
inscription conseillée

         radio web : takeitradio.fr 



Proverbe Africain

Contact et réservations
Liliane garcès  tél 06.26.39.56.77 / mail : l.garces@cc-aspres.fr

Ne jetez pas ce dépliant sur la voie publique : 
si vous le ramenez samedi 31 octobre entre 15h00 et 18h00 à la MJC de Thuir

 vous recevrez une surprise en échange !

FACe Au CoRoNAviRuS, LA CoMMuNAuTé De CoMMuNeS DeS ASPReS veiLLe à L’APPLiCATioN 
DeS geSTeS BARRièReS PouR vouS PeRMeTTRe D’ACCéDeR Aux ACTiviTéS PRoPoSéeS eN 
TouTe SéCuRiTé. PouR NouS AiDeR à éviTeR LA PRoPAgATioN, iL eST viveMeNT CoNSeiLLé 
De S’iNSCRiRe Aux ATeLieRS.

PoRT Du MASQue 
oBLigAToiRe

DiSTANCiATioN
 D’uN 1 MèTRe

geL HyDRo ALCooLiQue à 
DiSPoSiTioN

coronavirus
coviD -19


