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Vendredi 22 septembre : 18h-20h30 - Maison des Jeunes - Arcachon

JE(UX) M’AMUSE : scénette de théâtre d’ouverture, yoga du rire, tapis d’émotions Butaï,
massages ludiques en famille, jeux d’adresse et de mise en scène... Clôturé par un temps de
convivialité.

Samedi 23 septembre : 14h30-17h - Complexe sportif Chante-Cigale - Gujan-Mestras

JEUX EN FAMILLE : animations intergénérationnelles : ski sur herbe, mölkky, tir à la
sarbacane, jeux d’orientation, atelier de psychomotricité (0-3 ans)... Clôturé par un goûter.

Samedi 30 septembre : 14h30-17h - Prés Salés Ouest, Port de la Teste-de-Buch

RALLYE DES FAMILLES : tir à l’arc, jeu sportif warball, maquillage, jeu de l’oie, jeux géant en
bois, découverte de l’ostréiculture... Clôturé par un goûter.

Mardi 3 octobre : 14h30-16h - Centre parental du Moulleau
(Association au Moulleau avec Vincent de Paul)

«Mieux connaître les talents de son enfant par le jeu» (parents et professionnels)
Atelier animé par Thierry CHAPELIER (coach scolaire), suivi d’une collation.

Vendredi 6 octobre : 19h30-22h30 - Pôle culturel l’EKLA au Teich

20h : Court-métrage sur les clichés filles/garçons dans les jeux, réalisé par Adrien JOUAULT
CONFERENCE/DEBAT : (parents et professionnels)
20h30 : «Du jeu à la pensée, comment accompagner son enfant à se construire ?»
Animée par Nadège HABERBUSCH (consultante en éducation et jeux)

Samedi 7 octobre : 10h -18h - Ecole primaire Val des Pins au Teich - Pôle culturel l’EKLA

10h-18h : animations diverses à partager en famille autour des jeux...
Un temps de convivialité proposé par l’association de parents «Entre parenthèses».
TABLES RONDES* : (parents et professionnels)
10h30-12h : «Des addictions aux écrans et jeux vidéos» animé par l’ANPAA et le CEID.
14h-15h30 : «Jeu et handicap» animé par l’ADAPEI et d’autres professionnels (psychologue,
psychomotricienne, orthophoniste).

15h30-17h00 : «Comment la littérature enfantine fait jeu pour les les enfants » avec
Nadège HABERBUSCH
18h : Concert burlesque, théâtral et poétique «Aldebert et Cie» par la compagnie de la
Moisson (à partir de 3 ans).
*Garderie gratuite pour les enfants à partir de 3 ans, uniquement pendant les tables rondes.

