PROGRAMME COMPLET
LUNDI 22 NOVEMBRE
> de 9h30 à 10h30
au centre social BALZAC, 7 rue Olympe-de-Gouges
Café des parents.
Entrée libre
Organisé par : Association Merveilleusement bien et le centre social Balzac
> de 17h à 19h
au centre de quartier BLAISE-PASCAL, 74 rue Victor-Ruiz
Création du livret "grand frère pour les 2010" pour faire face au dénigrement des « 2010 » (enfants
en classe de 6ème) stigmatisés dans les réseaux sociaux.
Objectif : Sensibiliser les 3èmes sur la citoyenneté, le respect et accompagnement des 6èmes au collège
et au centre.
> de 17h à 19h
au centre de quartier AUBER-LES MALASSIS, 18 rue Auber
Initiation et tournoi aux jeux de cartes.
Toute la semaine, oubliez les réseaux sociaux et autres pollutions visuelles grâce aux jeux d'antan (1
thème par jour). La semaine se finira par des tournois intergénérationnels et un débat convivial.
> de 17h à 19h
au centre de quartier LES COMBATTANTS, 66 av. Jean-Jaurès
Ateliers sportifs en famille.
> de 17h30 à 19h
au centre social du Plateau : Maison des Vitry’haut (locaux provisoires 3/5 rue verte)
Conférence débat sur le harcèlement scolaire.
En partenariat avec le PAEJ
> de 17h45 à 18h45
au centre de quartier RABELAIS, 4 rue Pierre-et-Marie-Curie
Théâtre-forum sur le vivre ensemble.
> de 18h à 18h30 (prénatal) et de 18h30 à 19h (postnatal)
au centre social BALZAC, 7 rue Olympe-de-Gouges
Cours de Yoga prénatal et postnatal.
En partenariat avec l’Association Merveilleusement bien
Gratuit, sur réservation - 01 46 81 00 36 - csbalzac-vitry@wanadoo.fr

> de 18h à 19h
au centre de quartier CLOS-LANGLOIS, 1 rue de Burnley
Exposition et présentation des différents outils contre le harcèlement, ainsi que ses conséquences.

MARDI 23 NOVEMBRE
> de 17h à 19h
au gymnase Balzac, 97 rue Balzac
Tournoi de sports collectifs entre parents et enfants (foot, basket, hand).
Organisé par le centre de quartier BLAISE-PASCAL
> de 17h à 19h
au centre de quartier LES COMBATTANTS, 66 av. Jean-Jaurès
Atelier sciences et techniques et quizz sur la culture générale
> de 17h à 19h
au centre de quartier AUBER-LES MALASSIS, 18 rue Auber
Initiation au jeu d'échecs.
Toute la semaine, oubliez les réseaux sociaux et autres pollutions visuelles grâce aux jeux d'antan (1
thème par jour). La semaine se finira par des tournois intergénérationnels et un débat convivial.
> de 18h à 19h
au centre de quartier ROBESPIERRE, 1 allée du Petit-Tonneau
Projection-débat d'un film intitulé « Sur le banc », réalisé par les jeunes du centre de quartier
ROBESPIERRE sur le décrochage scolaire et ses dérives.
> de 18h à 19h
au centre de quartier CLOS- LANGLOIS, 1 rue de Burnley
« Ciné-Débat ». Projection de deux courts-métrages : « REFLET » et « LAURA » suivie d’un débat.
> à 18h30
au centre social BALZAC, 7 rue Olympe-de-Gouges
Théâtre forum : saynètes explorant des problématiques de relations entre les parents et leurs
enfants
Sur réservation : 01 46 81 00 36 - csbalzac-vitry@wanadoo.fr

MERCREDI 24 NOVEMBRE
> de 8h30 à 18h
au centre de loisirs primaire MARCEL-CACHIN, 91 rue Jules-Lagaisse
Actions parents-enfants pour apprendre le vivre ensemble et se retrouver en famille
En partenariat avec l'association de parents d'élèves et l'espace Ilithye
> de 13h30 à 17h30
au centre de quartier BLAISE PASCAL, 74 rue Victor-Ruiz
Création d’un QCM et projection du film : « Ecrire pour exister » suivie d’un débat sur les mots,
image. Thème : "Mais où commence…" Où commence le racisme ? Où commence le non-respect ?
Où commence la mauvaise alimentation ?
> de 13h30 à 17h30
au centre de quartier AUBER-LES MALASSIS, 18 rue Auber
Initiation et tournoi de jeux traditionnels en bois.
Toute la semaine, oubliez les réseaux sociaux et autres pollutions visuelles grâce aux jeux d'antan (1
thème par jour). La semaine se finira par des tournois intergénérationnels et un débat convivial.

> de 13h30 à 18h
au centre de quartier CLOS-LANGLOIS, 1 rue de Burnley
Grands jeux : « Jeu de l’Oie », « Quizz », « La parole aux parents », suivi d'un goûter pour tous.

> de 14h à 17h
au centre de quartier ROBESPIERRE, 1 allée du Petit-Tonneau
Grands jeux participatifs sur les droits de l'enfant.
> de 14h à 17h
au centre de quartier LES COMBATTANTS, 66 av. Jean-Jaurès
Atelier pâtisserie le matin avec les parents et goûter en fin de journée
> de 17h45 à 18h45
au centre de quartier RABELAIS, 4 rue Pierre-et-Marie-Curie
Projection d'un film "couleur des sentiments" suivie d'un débat sur le racisme.
> de 18h à 19h30
au théâtre municipal Jean-Vilar, 1 place Jean-Vilar
Questions-réponses / débat animé par le PAEJ autour du harcèlement
Saynètes jouées par Roxana (professeur de théâtre, comédienne et metteur en scène) et Marine
MINGUY (PAEJ)
Public : Parents et adolescents de 12 à 25 ans
En partenariat avec l’espace ILITHYE et le PAEJ
Sur réservation, par mail : espaceilithye@gmail.com

JEUDI 25 NOVEMBRE
> de 9h30 à 11h30
à l’Espace LES MONIS, 6 av. de la Commune-de-Paris
Atelier autour de la communication non violente animé par un coach : écoute active, affirmation
de soi, partage d'expériences, jeux de rôle.
Sur inscription (12 personnes) : 01 46 80 21 93 - asso@espacelesmonis.fr
> de 10h à 11h
au centre social BALZAC, 7 rue Olympe-de-Gouges
Atelier sophrologie « une parenthèse pour soi »
En partenariat avec l’Association Merveilleusement bien
Gratuit, sur réservation - 01 46 81 00 36 - csbalzac-vitry@wanadoo.fr
> de 17h à 19h
au centre de quartier LES COMBATTANTS, 66 av. Jean-Jaurès
Goûter-débat sur les addictions - drogue et réseaux sociaux.
> de 17h à 19h
au centre de quartier AUBER-LES MALASSIS, 18 rue Auber
Initiation et tournoi de Scrabble
Toute la semaine, oubliez les réseaux sociaux et autres pollutions visuelles grâce aux jeux d'antan (1
thème par jour). La semaine se finira par des tournois intergénérationnels et un débat convivial.
> de 18h à 19h
au centre de quartier CLOS-LANGLOIS , 1 rue de Burnley
Théâtre d’impro sur la lutte contre le harcèlement.
Proposition de sujets et de scènes à jouer (mimes).

VENDREDI 26 NOVEMBRE
> à 17h
à la bibliothèque Nelson-Mandela, 26-34 av. Maximilien Robespierre
Projection du film « Amitiés entre enfants : premières affinités à la crèche » et temps d’échange.
Intervention du secteur Action de prévention - Petite Enfance
> de 17h à 19h - projection à 18h (centre)
au centre de quartier ROBESPIERRE, 1 allée du Petit-Tonneau
Projection d'un Draw my life sur le handicap, réalisé par les jeunes du centre de quartier
ROBESPIERRE suivi d'un débat convivial sur l'inclusion avec la participation du secteur handicap
(Marie CHABRERIE)
> de 17h à 19h
au centre de quartier CLOS-LANGLOIS, 1 rue de Burnley
Théâtre : présentation des mini scènes de théâtre préparées la veille ; goûter et bilan de la semaine
> de 17h à 19h
au centre de quartier BLAISE-PASCAL, 74 rue Victor-Ruiz
« Les grands jeux d’avant » : jeux collectifs entre les parents et leurs enfants. Test culture. Kim
goût.
> de 17h à 19h
au centre de quartier LES COMBATTANTS, 66 av. Jean-Jaurès
Débat sur la démolition des tours EDF, sur le patrimoine de la ville, autour d'un repas.
> de 17h à 19h
au centre de quartier AUBER-LES MALASSIS, 18 rue Auber
Soirée intergénérationnelle - tournoi de jeux de société avec les parents autour d'un thé.
Toute la semaine, oubliez les réseaux sociaux et autres pollutions visuelles grâce aux jeux d'antan (1
thème par jour). La semaine se finira par des tournois intergénérationnels et un débat convivial.
> de 17h45 à 18h45
au centre de quartier RABELAIS, 4 rue Pierre-et-Marie-Curie
Théâtre d’improvisation. Thème : s'écouter et s'entendre sont deux choses différentes.
Ouvert aux parents.

SAMEDI 27 NOVEMBRE
> de 9h à 12h
à l’auditorium des EMA (Ecoles Municipales Artistiques) 71, rue Camille Groult
Conférence-débat "la prévention du harcèlement scolaire"
Intervenants :
Mme TROCQUEME, Principale du collège Monod
Mme ARAUJO, Principale du collège Perrin
Mme MASTO, Cheffe du bureau communication et prévention du commissariat de Créteil
Mme BRIKI, Psychologue de l’Education Nationale
M. CHARTIER, Inspecteur de l’Education Nationale (Vitry 1)
Mme PINTO, Inspectrice de l’Education Nationale (Vitry 2)
Entrée libre. Présentation du passe sanitaire (à partir de 12 ans)
Accueil café de 9h00 à 9h30.
En partenariat avec l’EDUCATION NATIONALE avec la participation des directions d'écoles et collèges.

> de 9h à 12h
à l’école MARCEL-CACHIN, 91 rue Jules-Lagaisse
Actions parents-enfants pour apprendre le vivre ensemble et se retrouver en famille
En partenariat avec l'association de parents d'élèves et l'espace Ilithye.
> de 11h à 12h
au centre socioculturel DES PORTES DU MIDI, 13 rue Constant-Coquelin
Atelier sophrologie parent / enfant (6 à 10 ans).
Gratuit, sur réservation - 01 77 35 31 94
En partenariat avec l’Association Merveilleusement bien.
> de 11h30 à 12h30
au centre socioculturel DES PORTES DU MIDI, 13 rue Constant-Coquelin
Cours de Pilates prénatal (avant un accouchement)
En partenariat avec l’Association Merveilleusement bien.
Gratuit, sur réservation - 01 77 35 31 94
> de 14h à 17h
à la ludothèque Les Oursons, 41 avenue du Colonel-Fabien
Après-midi Jeux de société
Jouer ensemble pour mieux se comprendre
avec le centre social La Maison des Vitry’haut
> de 14h15 à 15h15
au centre socioculturel DES PORTES DU MIDI, 13 rue Constant-Coquelin
Réunion des parents des enfants du CLAS (Contrat Local d'Accompagnement Scolaire)
Temps jeux pour les enfants des parents participant à la réunion du CLAS.
Intervention de l'association Espoir - CLUB DE PREVENTION SPECIALISEE
>de 15h30 à 16h30
au centre socioculturel DES PORTES DU MIDI, 13 rue Constant-Coquelin
Jeu /échanges sur nos engagements dans la lutte pour la justice sociale et le vivre-ensemble.
« Qu’est-ce que je fais ? Qu’est-ce que je ne fais pas ? Qu’est-ce que je serais prêt.e à faire ? Qu’estce qui me pousse à agir ? Quels sont les freins à mon action, à mon engagement ? Que faudrait-il
pour que ça change ? »
En partenariat avec l'association Espoir – Club de prévention spécialisée

TOUTE LA SEMAINE DU 22 AU 27 NOVEMBRE
> voir horaires des structures
dans les structures Petite Enfance municipales (crèches, halte, PMI/CPEF)
Temps d’échanges destinés aux familles fréquentant ces structures, sur la thématique du
développement des qualités relationnelles chez les jeunes enfants, autour du film « Amitiés entre
enfants : premières affinités à la crèche » (lien : https://www.youtube.com/watch?v=ep5mJGJy4ms)
> voir horaires des ludothèques
DANS LES LUDOTHÈQUES
DES SOURICEAUX , 25 bis rue Clément-Perrot /
DES OURSONS, 41 avenue du Colonel-Fabien /
DES P'TITS LOUPS, 50-74 rue Victor-Ruiz
Sélection de jeux et jouets « Jouer ensemble pour mieux se comprendre » axés sur la
communication et la coopération.
Une famille non adhérente avec des enfants de moins de 13 ans pourra venir découvrir la structure,
ou s’inscrire.

> à 8h30 et à 18h30
sur les réseaux sociaux de l'espace Ilithye :
Facebook : @espilithye
Instagram : @espaceilithye81
Diffusion chaque jour de petits rituels pour bien vivre ensemble.
lundi : Petit rituel pour retrouver le sourire – Petit rituel pour se réconcilier
mardi : Quand on a fini de s’amuser – Des mots énormes et très rigolos
mercredi : Petite comptine des enfants tous différents – Petit rituel quand je suis en colère
jeudi : Petites règles de propreté – Petites règles au moment du repas
vendredi : Règles de la vie de famille – Comptine pour partager
samedi : Pour bien vivre ensemble – Règles de vie à l’école

