
DU 7 AU 21
NOVEMBRE

2018

Pour toute information :
RDV à l’Espace Jules César

128 bis Chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP

pij@ville-beauchamp.fr 
01.30.40.57.87

PROGRAMME

SEMAINES
DE LA PARENTALITÉ

20h30 - Tarif et inscription au 07 52 06 48 13 ou reservations@ville-beauchamp.fr 
Représentation théâtrale : « L’Apprenti » de Daniel Keene
Salle des fêtes - 153, chaussée Jules César

Julien trouve que son père est trop absent. Il se 
cherche un père de substitution. Depuis sa fe-
nêtre, il repère Pascal, un habitué du café d’en 
face amateur de mots croisés. Cet adulte ina-
chevé et maladroit sera-t-il le bon ? La pièce 
nous livre les instantanés de la relation qui se tisse 
entre Pascal et Julien. Une relation qui évolue 
pour repousser la frontière qui sépare le possible 
de l’impossible.

8h45 - 11h30
Porte ouverte du lieu d’accueil enfants parents 
Centre de loisirs - avenue de l’Egalité 
Vous êtes parent(s) d’un enfant âgé de moins de 4 ans ? Venez jouer 
et discuter dans ce lieu qui vous est dédié.

14h00 - 16h00- 12 places 
Visite du restaurant municipal et confection de pâtisserie en famille
Restaurant scolaire

14h00 - 17h00
Séance photo de famille : un portrait numérique offert 
Club adolescents - 2, avenue de l’Egalité 
Venez vous faire photographier en famille et partez avec votre cliché. 

17h00 - 19h00
Tournois « Wii Just Dance » parents et ados 
Club adolescents - 2, avenue de l’Egalité 
Atelier jeux vidéo

Mardi 20 novembre

Mercredi 21 novembre

10h00 - 12h00 - 30 places
Conférence sur le développement psychomoteur de l’enfant (0/3 ans)
Espace social - salle Roger Salengro

Samedi 17 novembre



14h00 - 16h00
P’tits ciné : « Adama »
Salle des fêtes - 153, chaussée Jules César 
Adama est l’histoire d’un jeune garçon
de l’Ouest-africain qui part à la recherche
de son frère et découvre la France au moment
de la Première Guerre mondiale.

8h30 - 10h00
Petit déjeuner et visite de la Protection Maternelle Infantile (PMI) 
Espace social - avenue Roger Salengro 
Venez échanger autour d’un petit déjeuner équilibré, suivi d’une visite de la 
PMI.

9h30 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Info collective CAF.FR - CCAS - 128 bis chaussée Jules César 
Les familles pourront poser toutes les questions et comprendre le fonctionne-
ment du site de la Caf avec l’assistante sociale.

9h30 - 12h00
Matinée du Jeu :  
« Jouer pour mieux grandir » 
Salle des fêtes 
153, chaussée Jules César 
La Matinée Jeu est un temps d’échanges 
avec de nombreuses animations et jeux 
dédiés aux enfants et aux parents.

8h45 - 11h30
Porte ouverte du lieu d’accueil enfants parents 
Centre de loisirs - avenue de l’Egalité 
Vous êtes parent(s) d’un enfant âgé de moins de 4 ans ? Venez jouer 
et discuter dans ce lieu qui vous est dédié.

19h00 - 21h00
Soirée théâtre : « Parent(thèse)s » 
Salle Anatole France - 18, avenue Anatole France 
Création théâtrale du Collectif ESORS réalisée à partir d’un atelier 
d’écriture interrogeant les représentations parentales au travers d’une 
courte scène et des portraits de pères et de mères.

Visite du centre de loisirs et activités pour les parents
Centre de loisirs - 2, avenue de l’Egalité
9h30 - 11h30 : 12 places (maternels) 
14h00 - 17h00 :15 places (primaires)

18h30 - 20h30
Conférence sur les écrans « Apprivoiser les écrans et grandir » 
Salle Anatole France - 18, avenue Anatole France 
Intervention et échanges autour de la question des écrans chez les 
enfants de 0 à 12 ans.

Multi-sports en famille - Centre Omnisports - 25, avenue Curnonsky 
Venez pratiquer une activité sportive en famille ! 
10h30 - 12h00 : 8 places  (parents d’élèves de CM1 et CM2) 
13h30 - 15h00 : 12 places (parents d’élèves de CP) 
15h00 - 16h30 : 8 places (parents d’élèves de CE1 et CE2)

Mercredi 7 novembre

Jeudi 15 novembre

Samedi 10 novembre

Mardi 13 novembre

Lundi 12 novembre

Mercredi 14 novembre

      Du 7 au 21 novembre
Venez voir l’exposition « Parentalité, Interculturalité… » 
DE L’ASSOCIATION TISSÉ METISSÉ


