Comment préparer nos enfants à prendre le
contrôle des écrans sans les laisser perdre le
contrôle ?
Ce programme d’activités vous est proposé
en collaboration avec le réseau parentalité
local, les professionnels de l’éducation, de
la santé, de l’animation…

Atelier parents autour d’un jeu sur le thème des
écrans pour les parents de jeunes enfants
« Et si aujourd’hui on essayait ça »
À la Maison de l’Intercommunalité à Pouzauges
Pour les parents d’enfant de - 6 ans - sur inscription
Animé par Julie ou Amandine du

Comment accompagner mon enfant vers un meilleur
usage des écrans et des réseaux sociaux ?
A l’espace des Rempart à Pouzauges À 20h00
Animé par Guillaume LECLERE de
Pour les parents (collège - lycée)

:
Ce même atelier sera proposé
aux assistantes maternelles autour d’un groupe de
parole même lieu même horaire

Spectacle / Théâtre forum sur le harcèlement « du bac à
sable au baccalauréat » qui traite de la question du harcèlement et du cyberharcèlement. Harcelés, harceleurs, témoins, parents, enseignants, spécialistes ... se côtoient
ainsi sur scène au rythme des thématiques abordés.
A l’échiquier à Pouzauges à 18h30
Tout public à partir du CM2

Comment démêler les informations que nous
recevons ? A travers cette exposition, partez à
la découverte des infox les plus célèbres, apprenez à reconnaître une vraie photographie et
repartez avec des astuces pour reconnaître les
« fake news ».
A la Médiathèque "Andrée Chedid"
de la Meilleraie Tillay aux horaires d’ouverture

Par la compagnie Universalisapo

Comment parler des risques de violences sexuelles, de
bizutage et de harcèlement avec nos adolescents ?
A l’espace des Rempart à Pouzauges
À 18h30
Animé par Fabien ROBERT de

Pour tous renseignements:
02 51 57 14 23 - 06 72 48 08 03
m.fontenit@paysdepouzauges.fr

Un temps de partage et d’échanges
entre Parents et Enfants autour du
«Num et Ric et cie».
Au lieu d’accueil enfants parents
"PATAPON"
À Saint Michel Mont Mercure - Sèvremont
Tous les lundis et jeudis matin de 9h30 à 11h30.

