
Ateliers, conférences, soirées théâtre ...
PARENTS / BEBES-ENFANTS-ADOS

Nos partenaires:

Relais Petite Enfance 
La Semène des Bambins

St-Didier-en-Velay, St-Just-Malmont, La Séauve 
s/ Semène, St-Victor-Malescours, Pont Salomon, 

Aurec-sur-Loire, St-Ferréol-d4auroure
07 83 55 32 28

ram@loire-semene.fr

Crèche Les Matrus
St-Didier-en-Velay

04 71 66 24 17
lesmatrus@loire-semene.fr

Crèche Les Lutins
Aurec-sur-Loire 

04 77 35 23 38
leslutins-aurec@orange.fr

Crèche Croq’Malice
St-Ferréol-d’Auroure

04 77 35 86 06
croqmalice@loire-semene.fr

Crèche Les Enfants
St-Just-Malmont

04 77 35 91 46
crechelesenfants@orange.fr

Accueil de loisirs
Les Galarés

St-Didier-en-Velay

04 71 61 27 46
lesgalares@loire-semene.fr

Accueil de loisirs
Pierre Royon
St-Just-Malmont

04 77 35 60 16
pierreroyon@loire-semene.fr

Accueil de loisirs
L’Îlojeux

Aurec-sur-Loire

04 77 92 79 65
acmaurecsurloire@

loire-semene.fr

CISPD
Loire Semène

(Equipe mobile jeunesse)

06 32 32 02 26
cispd@loire-semene.fr

Chers parents,

La Communauté de Communes Loire Semène et ses partenaires institutionnels (CAF, MSA, 
DDCS, Département), acteurs de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse sur le territoire 
depuis plusieurs années, partagent la volonté de développer des actions parentales. Une 
dynamique territoriale qui réunit l’ensemble des services aux familles. Le projet  2019 s’inscrit 
dans le thème « santé et bien-être» avec comme intitulé : «De la tête aux pieds, ca va bouger...»

C’est tout un réseau d’acteurs locaux publics et associatifs qui participent à l’accueil des familles 
sur la Communauté de Communes Loire Semène.

Au delà de l’accueil de vos enfants, la volonté de la collectivité est de favoriser des espaces et 
des projets où la famille est prise en compte dans sa singularité et sa complexité.

De nombreux projets sont déployés sur le territoire pour construire et affirmer un lien 
fondamental avec les familles de Loire Semène.

Frédéric GIRODET,
Président de Loire Semène

RÉSEAU PETITE ENFANCE / ENFANCE
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2019
De Mars à Décembre

Santé 
& Bien-être

Sur le thème :

Tous les évènements
 sont GRATUITS!



Aurec-sur-Loire

Saint-Just-Malmont

Saint-Victor-Malescours

Saint-Didier-en-Velay

Pont-Salomon

Saint-Ferréol
    d’Auroure

La-Séauve-sur
Semène

Matinée de lancement 

AUREC-SUR-LOIRE
GYMNASE & Accueil de Loisirs l’ÎLOJEUX

Gratuit
Ouvert aux enfants et ados accompagnés de leurs parents

Ludothèque 
SAINT-VICTOR-MALESCOURS

Atelier Danse
LA-SEAUVE-SUR-SEMENE

Ludothèque 

Spécial Extérieur
SAINT-FERREOL-D’AUROURE

Atelier Gestion du stress
AUREC-SUR-LOIRE

Conférence : Gestion du stress
AUREC-SUR-LOIRE

Ludothèque
PONT-SALOMON

Atelier Danse
SAINT-JUST-MALMONT

Conférence : 

Ballade Contée 
SAINT-JUST-MALMONT

Attention! Les lieux, dates et horaires sont susceptibles d’être modifiés.
Nous vous conseillons de regarder régulièrement la page projet-parentalité et de vous inscrire à la newsletter afin d’être tenu informé des éventuelles modifications.  

Soirée théâtre forum

9 Mars 2019
A partir de 10h

Pour être informé des lieux et horaires de chaque évènement

Parents-bébés

Parents-enfants

Parents-ados

Qu’est-ce qui se passe dans ta petite tête?

Opposition, émotions, punitions et crise de rage...
Comment ne plus batailler avec votre enfant de 
1 an à 6 ans?

Les parents ont tendance à interpréter les
comportements excessifs ou énervants des enfants 
comme des manifestations d'opposition, de mau-
vaise volonté, d'insolence. Certains se culpabilisent 
et cherchent le traumatisme. Et s'il y avait d'autres 
causes ? Les découvertes des neurosciences et de la 
psychologie expérimentale éclairent d'un jour nou-
veau ces conduites parfois exaspérantes.

Cette soirée d'information "Qu'est ce qui se passe 
dans sa petite tête" animée par l'IFMAN ( Institut de 
Formation et de Recherche du mouvement pour une 
Alternative Non Violente ) s'appuie sur une  
exposition que vous avez peut être croisée au sein 
des structures de l'enfance et de la petite enfance.
Des dessins qui parlent à tous, des éclairages scien-
tifiques pour mieux comprendre et des directions 
nouvelles pour agir concrètement selon l'âge de 
votre enfant.

Cette conférence et cette exposition ont été travaillés 
par l'IREPS et l'IFMAN en partenariat avec Isabelle 
Filliozat et son ouvrage "j'ai tout essayé".

LA-SEAUVE-SUR-SEMENE

Vous connaissez cette troupe ! 
Ils sont venus l'année dernière pour vous faire partager "notre 
vie de famille et les écrans" mais aussi "les questionnements 
sur le harcèlement scolaire"!  Le succès de leur intervention et 
la qualité de leur prestation seront au rendez-vous pour ce nou-
veau thème de  discussion : "les représentations filles/garçons"
Du tout petit aux adolescents et adultes; quelles sont nos
représentations? qu'impliquent elles? ....

avec les Désaxés

SAINT-DIDIER-EN-VELAY

CLÔTURE DU PROJET 2019

 www.loire-semene.fr/projet-parentalite-2019

De Mars à Décembre 2019

 www.loire-semene.fr/projet-parentalite-2019

Nouveau!
Inscrivez-vous 
à notre newsletter

sur :

SAM. 15

Jeudi 26

Sam. 19


