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ET LA

COÉDUCATION
DE LA PETITE ENFANCE

À L’ADOLESCENCE
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D U 31 MA R S AU 7 AVRIL 2017
M a is o n de l’éd u ca t i on e t Ka ’ fê te ô m ôm e s

QUELS OUTILS ?

PRO GR AMME
VENDREDI 31 M AR S
14h-16h30 : Atelier périscolaire parents enfants
Théâtre multilingue // Maison de l’éducation
Le théâtre multilingue est un atelier de théâtre
d'improvisation où les participants s'exprimeront
dans leur langue d'origine et où le français sera la
langue qui relie les participants entre eux.
Animé par Rohi Ayadi, Association Arts Dreams - Gratuit
Réservation conseillée : contact@arts-dreams.org

S AMEDI 1ER AVRIL
10h15 – 11h Atelier parents enfants de 18 mois à 3 ans // Ka’fête ô mômes
11h – 12h Atelier parents enfants de 3 à 6 ans // Ka’fête ô mômes
Découverte ludique de la danse. Un éveil sensoriel tout en douceur !
Animé par Giovanna Parpagiola - Tarif : 13€ par binôme
Réservation au 04 78 61 21 79 ou kafete@kafeteomomes.fr

DIMANCHE 2 AVRIL
15h à 16h – Atelier parent enfant // Maison de l’éducation
Se familiariser avec la langue arabe : Initiation à l'écrit et à l'oral
Animé par l'association Arts Dreams - Gratuit – Réservation conseillée : contact@arts-dreams.org

MERCREDI 5 AVRIL
9h30 -10h30 Découvertes sensorielles parents enfants // Ka’fête ô mômes
Partager un grand moment d’intimité avec son enfant, autour d’activités sensorielles
qui feront découvrir les ressentis autour de l’ouïe, du toucher, du goût, de manière
simple et conviviale.
Animé par Nicole Akstein - Tarif : 12€ par binôme - Réservation : 04 78 61 21 79 ou kafete@kafeteomomes.fr

10h30 -11h Temps du conte parents enfants à partir de 1 an // Ka’fête ô mômes
La grotte à histoire : des marionnettes et des accessoires créés par des enfants pour
des enfants, un temps à partager en famille
Gratuit sans réservation

MERCREDI 5 AVRIL

[ SU IT E]

14h-17h Atelier de cuisine participative parents
enfants de 18 mois à 6 ans // Maison de l’éducation
Venez partager un moment de cuisine « spécial petit »
et un temps de dégustation d’un bon goûter équilibré
autour de recettes végétales venues du monde entier.
Dans le cadre du projet PACAP (Prévention Alimentation
Corpulence Activités Physiques) porté par un collectif de
partenaires autour de l’enfance et de l’alimentation.
Animé par La Légumerie - Gratuit sur réservation au 04 78 61 21 79

19h-21h Soirée parents-professionnels
autour du jeu // Maison de l’éducation
- Première partie : débat autour de
l’apport du jeu dans le développement
psycho-aﬀectif de l’enfant et dans les liens
entre les enfants et les adultes
- Deuxième partie : utilisons le jeu comme
outil de médiation et de passerelles
Animé par Cédric Chaﬀard, Passeur de jeux - Gratuit
Réservation conseillée au 04 78 61 21 79 ou
kafete@kafeteomomes.fr

JEUDI 6 AVRIL
18h à 20h - Atelier Blabla tout public
« Parentalité et Interculturalité
d’une langue à l’autre»
// Maison de l’éducation
Passer d'une langue à l'autre, voyager d'un
pays à l'autre, se parler, se rencontrer...
Autour d'un thé, et de petites choses à
grignoter.
Animé par les associations Singa Lyon et Arts
Dreams - Gratuit – Réservation conseillée :
contact@arts-dreams.org

De 20h à 22h - Soirée théâtre forum
parents-professionnels
// Centre Social de la Grande Côte
Sur le thème de l’alimentation chez le
jeune enfant. Dans le cadre du projet
PACAP (Prévention Alimentation
Corpulence Activités Physiques) porté par
un collectif de partenaires autour de
l’enfance et de l’alimentation.
Animé par la Compagnie L’Archipel - Gratuit sur
réservation : 04 78 28 46 77

VENDREDI 7 AVRIL
14h -16h30 Atelier périscolaire
parents enfants
// Maison de l’éducation
Venez découvrir et vous initier au théâtre
d'improvisation et à ses techniques.
Animé par Rohi Ayadi, Association Arts Dreams
Gratuit – Réservation conseillée :
contact@arts-dreams.org

18h45-21h Soirée conviviale de clôture
// Ka’fête ô mômes
Soirée familiale ciné-diner, projection de
petits films d’animation à partir de 2 ans.
En partenariat avec l’association ciné-mioches
Tarif du repas : 10€ par adulte et 8€ par enfant
Réservation au 04 78 61 21 79

Maison de l’éducation
21 rue des Tables Claudiennes
69001 Lyon
maison.education1@gmail.com
Association Ka’fête ô mômes
53 montée de la Grande Côte
69001 Lyon
04 78 61 21 79
kafete@kafeteomomes.fr

Avec la présence du collectif 1001 territoires
qui se mobilise avec les parents pour la
réussite de tous les enfants.

