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Gratuit sans inscription Renseignements auprès des structures

réseau Petite enfance / enfance

Contactez-nous pour en 
savoir plus sur les animations

Relais Petite Enfance 
La Semène des 4 Jeux-Dits

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

04 71 61 18 52 ou 06 71 66 04 50
ram@loire-semene.fr

Relais Petite Enfance 
Aux P’tits Bambins

Aurec-sur-Loire, Pont-Salomon, 
St-Ferréol-d’Auroure 

04 77 35 21 10 ou 06 73 60 65 71 
ou 07 83 55 32 28

rambambins@wanadoo.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

Accueil de loisirs
Jeunesse et Loisirs

Pont-Salomon

09 72 90 32 68
jeunesse.loisirs.

pontsalomon@wanadoo.fr

nos Partenaires

Communauté de Communes Loire Semène
Service Famille / Jeunesse / Prévention 

www.loire-semene.fr

évènements de clôture
Soirée théâtre débat

À mi-chemin entre le spectacle d’humour, la conférence 
gesticulée et le théâtre forum, cette pièce de théâtre est 
un concept unique proposée par Erika Leclerc Marceau, 
comédienne et humoriste. Une soirée à la fois pour rire 
et pour réfléchir ensemble à comment faire pour que le 
quotidien soit plus serein avec nos enfants ! 

Vendredi 17 novembre| 20h

Pour aller plus loin...
des Parents dans 
tous leurs états :

éducateurs, joueurs, rieurs... 
où sont les limites ?

Vous pourrez observer une exposition itinérante sur la 
question des « limites éducatives ».
Elle sera présente dans les structures petites enfance et 
enfance du territoire d’octobre à décembre 2017.

une exPosition itinérante
Des limites pour bien grandir



une conférence débat
Conférence animée par Anne 

Spatazza, formatrice en 
communication bienveillante 

et éducatrice de jeunes 
enfants. 

salle du Cloutier

 saint-FeRRéoL-
d’auRouRe

Suite à la conférence ‘‘les limites éducatives’’, des 
ateliers de communication, organisés en 4 séances et 
animés par Anne Spatazza, seront proposés aux familles
d’enfants âgés de 0 à 11 ans. 
Le but de ces ateliers est d’échanger entre parents 
sur le sujet de la  bienveillance au quotidien. Prendre 
conscience de mes atouts en tant que parents ; 
apprivoiser les peurs, colères, excitations… chez l’enfant ; 
poser des limites comme des petits cailloux pour trouver 
son chemin, trouver des alternatives à la punition.

Ateliers réalisés avec le soutien financier du REAAP 43
Seul le livret de travail sera à la charge des familles : 13 €/personne 

saint-FeRRéoL-d’auRouRe

sur inscription, nombre de places limité !

Renseignements et inscriptions
auprès du Relais Petite enfance ‘‘aux p’tits Bambins’’

** Attention, les parents qui souhaitent participer à ces ateliers 
devront être présents sur les 4 séances **

Jeudi 13 avril 2017 | 20h

des ateliers formation
Les mots qui font grandir : atelier de 
communication pour les parents

des ateliers jeux 
Parents / enfants

Chers parents,

La Communauté de Communes Loire Semène et ses 
partenaires institutionnels (CAF, MSA, DDCS, Département), 
acteurs de la petite enfance et de l’enfance sur le territoire 
depuis plusieurs années, partagent la volonté de  développer 
des actions parentales avec une approche universelle et 
préventive, accessibles à tous les parents qui en ressentent 
le besoin.

C’est dans un esprit de synergie de territoire et d’innovation 
sociale que cette année 2017 s’inscrit avec ‘‘des parents dans 
tous leurs états : éducateurs, rieurs, joueurs…’’ afin de vous 
proposer des espaces de rencontres, de questionnement, 
de partage… être des parents dans tous leurs états ! tout en 
favorisant un lien avec les professionnels de la petite enfance 
et de l’enfance qui accompagnent vos jeunes enfants avec 
bienveillance et écoute.

Les institutions du territoire s’investissent dans le soutien à 
la parentalité, et s’appuient sur les structures locales (Relais 
Petite Enfance, assistantes maternelles, crèches, accueils de 
loisirs) qui accueillent chaque jour vos enfants et s’investissent 
dans ce lien de ‘‘parentalité’’. C’est tout un réseau d’acteurs 
locaux publics et associatifs qui est mobilisé en lien avec les 
coordinatrices petite enfance et enfance de la Communauté 
de Communes Loire Semène.

Toutes ces rencontres déjà menées par la Communauté de 
Communes et ces projets innovants, vont être confortés et 
renforcés par le lien avec les familles du territoire.

Frédéric GiRodet,
Président de Loire Semène

Gratuit sans inscription

De mai à juillet 2017 

De 9h à 12h : samedi 20 mai  et samedi 10 juin
De 18h à 21h : vendredi 30 juin et vendredi 7 juillet

De juin à novembre 2017 

Ateliers jeux pour les familles et les enfants de 0 à 11 ans
accompagnés de professionnels de la petite enfance, 

de l’enfance et d’une psychomotricienne

Vendredi 2 juin 2017
SAINT-JUST-MALMONT
Accueil de loisirs Pierre Royon

Vendredi 9 juin 2017
SAINT-DIDIER-EN-VELAYAccueil de loisirs Les Galarés

Samedi 1er juillet 2017
PONT-SALOMON
Accueil de loisirs Jeunesse 
et Loisirs

Vendredi 29 septembre 
2017

AUREC-SUR-LOIRE

Salle des associations

Samedi 7 octobre 2017
SAINT-JUST-MALMONT

Accueil de loisirs Pierre Royon

Des ateliers jeux parents/enfants 
sur le territoire Loire Semène

Entrée libre et gratuite
Temps animés par 

la ludothèque Ricochet

plus de Renseignements 
auprès des structures

Vendredi 10 novembre 201
7

AUREC-SUR-LOIRE

Salle des associations

Samedi 18 novembre 2017
SAINT-DIDIER-EN-VELAYAccueil de loisirs Les Galarés

Vendredi 24 novembre 2017
PONT-SALOMON
Accueil de loisirs Jeunesse et Loisirs

présence d’une psychomotricienne
sur la séance


