
• 20h-22h Maison des Isles

Soirée théâtre forum
« Sors tes parents ! »
En avant-première, théâtre d’impro joué par 
le groupe ados d’Annaick du CSC. 
Ensuite, le CSC vous propose un théâtre 
forum à venir partager avec vos ados pour 
discuter, rire, se confronter aux situations du 
quotidien et tenter de trouver des solutions..
Avec la Cie Rachel Mademoizelle

samedi 30 mars
• 10h-11h30 Maison du Port au Blé

Pause papa
« La parole est donnée aux pères »
Un espace d’accueil, de ressources et 
d’échanges, dédié aux papas… Dans une 
ambiance conviviale autour d’un verre et de 
grignotages à partager venez échanger sur 
votre vécu et expériences ou interrogations 
de père. Saynètes d’ouverture des échanges 
jouées par 2 comédiens. Avec Nathalie Sgard 
(psychologue) et la Cie Rachel Mademoizelle

• 14h-17h Maison du Port au Blé

Master chef junior
«Venez tenter votre chance ! »
Participe à une animation autour de la 
cuisine ; avec ton groupe, prépare, réalise 
un plat, invente une décoration.
Une compétition dans un cadre convivial et 
un partage de savoir-faire !!  
Avec le club junior de l’ARPEJ.

mercredi 3 avril
• 9h30-11h30 Maison du Port au Blé

Pause parents/enfants
« Besoin de partage ou de réconfort ? »

Dans un espace convivial, nous vous 
proposons une écoute et un temps 
d’échanges autour de vos expériences et 
interrogations parentales. Groupe de parole 
autour d’un thé ou café à partager.
Avec Isabelle Barbier (psychothérapeute corporelle)

• 14h-17h Maison du Port au Blé

Après-midi créatif en famille !
« Jeu de l’oie surprenant »
Quoi de mieux qu’un jeu créatif pour passer 
un moment de détente et de rigolade en 
famille. Dans ce jeu votre famille devient 
« l’artiste » !
« Côté jardin miniature »
Venez créer votre mini jardin d’intérieur en 
famille avec des petites plantes grasses .
Un petit coin de nature pour votre intérieur. 
(Apporter un  bocal en verre)
Avec les bénévoles du groupe environnement

samedi 23 mars
• 10h-12h Maison des Isles

Petit déjeuner-Conférence
« Ouvrir les pistes de la pédagogie Freinet »
Des enseignants Freinet présenteront à 
travers leur livre « Ouvrir des pistes », 
leur cheminement dans cette pédagogie 
alternative riche de sa part d’histoire et 
de son actualité. Les valeurs défendues, 
leur concrétisation sur le terrain de l’école 
publique, seront évoquées...
Avec Jean Legal et Jenny Desbois
En lien avec le groupe petits déjeuners du CSC

• 14h30-16h30 Maison des Isles

Atelier pratique
« Pratiquons en famille ! »
Un atelier réunissant une dizaine d’enfants 
et leurs parents autour de la transférabilité 
de certains éléments de la pédagogie Freinet 
dans le cadre de la famille.

• 18h-20h Maison du Port au Blé

Inauguration Quinzaine
Concert « Bazar Bizarre » et apéro

Chel nous prend par la main et nous emmène 
dans son jardin musical. Des mélodies un 
peu jazzy, une mesure de valse, une pincée 
de reggae, du swing joyeux... Un bazar où 
l’on retrouve sa part d’enfance, si l’on tend 
l’oreille en se laissant aller. 
Le concert sera suivi d’une présentation du 
programme de la Quinzaine autour d’un apéro.

dimanche 24 mars
• 11h-12h30 Maison du Port au Blé

Acroyoga
« En duo parent/enfant »
Souvenez vous l’avion que l’on fait avec nos 
enfants?  Durant cet atelier, nous allons 
« jongler » nos enfants, les tourner, les étirer, 
nous étirer, respirer ensemble et créer une 
sorte de danse aérienne. De beaux souvenirs 
et de nouvelles façons de jouer à la maison ! 
Mira Weiss et sa fille

• 15h-16h Maison des Isles

Spectacle familial
« POP UP »
De la lecture... au spectacle !
Un grand livre totem, deux comédiens 
étrangement habillés : voici le décor de 
ce voyage dans l’imaginaire qui se décline 
en deux temps : La lecture à deux voix de 2 
albums puis leur mise en scène.
Avec la Cie Ilots 135

mardi 26 mars
• 9h30-11h30 Maison du Port au Blé

Café des habitants
« La grand-parentalité si on en parlait ! »
Un temps d’échanges, d’écoute et de partage 
d’expériences autour du sujet de la grand-
parentalité. Une saynète de théâtre sera jouée 
pour amorcer les échanges. Avec Anne Gouret 
et la Cie Rachel Mademoizelle.

mercredi 27 mars
• 9h30-11h30 Maison du Port au Blé

Pause parents/enfants
« Massages bébé et causeries de parents »
Un atelier pour découvrir les techniques 
de massage. Un moment privilégié pour 
communiquer avec son bébé autour du 
toucher. Avec Anne Gouret, relaxologue

• 14h-18h Maison du Port au Blé

Après-midi ludique en famille !
« Des jeux coopératifs » pour partager 
des expériences ludiques où l’entraide et 
l’écoute vous feront passer des moments de 
découvertes rigolos. Avec Sandrine et Amélie
« Des mots prennent l’air » pour découvrir 
des livres et partir dans l’imaginaire en 
écoutant des histoires racontées par l’équipe 
de la médiathèque.
« Saperlipapotte », un jeu pour se raconter les 
petites et grandes choses de la vie. La parole 
tourne comme par magie et c’est une belle 
aventure qui commence. (jeu en famille à partir 
de 6 ans - 3 séances : 14h / 15h30 / 17h)
Par les travailleurs sociaux de la Caf et du Département.

• 20h-22h Maison du Port au Blé

Soirée partage
« Récits de parents »
Un groupe de parents du quartier raconte ses 
expériences de vie de famille à travers une 
mise en scène ludique. Une occasion pour les 
spectateurs de revivre leurs propres souvenirs 
et d’échanger sur la parentalité.
Un dispositif mis en place par Anthony Pouliquen. 

jeudi 28 mars
• 9h30 et 10h30 Maison du Port au Blé

Yoga bébés
« Un moment ludique et apaisant » 
Postures du chat, du chien, du petit koala... 
découvrez les différentes postures de yoga 
chez les bébés, mais aussi celles à pratiquer 
avec eux. 2 séances selon  l’âge du bébé :
- séance de 9h30 à 10h15 pour les 1/2 ans
- séance de 10h30 à 11h15 pour les 2/3 ans
Avec Clarisse du service petite enfance de la ville

vendredi 29 mars
• 10h-11h30 Maison du Port au Blé

Atelier stimulastik
« Stimulation et Gymnastique » 
Les parents, guidés par une instructrice, font 
tourner, sauter, jouer et surtout rigoler leur 
petit poupon, et en même temps encouragent 
leur développement corporel et intellectuel. Ce 
concept danois stimule un (ou plusieurs) des 
3 sens essentiels pour tout mouvement : le 
sens du toucher, l’équilibre et la conscience du 
corps. Avec Jane Nielsen

du samedi 23 mars au vendredi 5 avril 2019  dans les deux maisons du CSC Loire et Seil à Rezé...
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jeudi 4 avril
• 9h30-11h Maison du Port au Blé

Jeudis fantins
« Porte ouverte »
Rejoignez nous pour partager un moment 
créatif et ludique avec vos enfants. Jeux 
libres, lecture, motricité et chansons.
Avec le groupe des jeudis fantins (constitué de 
parents et d’assistantes maternelles)

• 20h-22h Maison du Port au Blé

Le Cas Fait Débat
« La famille aujourd’hui,  c’est quoi ? C’est qui ? »
Durant cette soirée, nous parlerons des 
différentes formes de cellules familiales : 
monoparentalité, homoparentalité, famille 
recomposée… Les différentes évolutions, 
les difficultés rencontrées, comment les 
dépasser et en faire une force ? Comment 
permettre à chacun de trouver sa place et de 
se sentir bien dans sa famille… Avec Pierre 
Poitou de l’école des parents et des éducateurs

vendredi 5 avril
• 10h-11h30 Maison du Port au Blé

Atelier stimulastik
« Stimulation et Gymnastique » 
Les parents, guidés par une instructrice, 
font tourner, sauter, jouer et surtout rigoler 
leur petit poupon, et en même temps 
encouragent leur développement corporel 
et intellectuel. Ce concept danois stimule un 
(ou plusieurs) des 3 sens essentiels pour tout 
mouvement : le sens du toucher, l’équilibre 
et la conscience du corps. Avec Jane Nielsen 

• 16h30-18h30 Maison du Port au Blé

Fêtons les vacances
« Initiation à la magie »
Venez découvrir les secrets du magicien et 
vous essayer à quelques tours ! Suivi d’un 
spectacle de magie... Avec Just’1 le magicien
Une animation à vivre en famille chaque veille 
de vacances, organisée par, pour et avec des 
parents. 

Tous nos ateliers sont gratuits, 
mais nécessitent une inscription obligatoire

et une adhésion au CSC.
Réservez vos places dès maintenant !

par téléphone au 02 40 84 45 50, par courriel à cscloireetseil@mairie-reze.fr 
ou directement auprès du CSC.

Pour les personnes non rezéennes, inscriptions seulement à partir du 19 mars.

Rendez-vous dans nos deux Maisons à Rezé
Maison de Port au Blé : 2 rue Véga (quartier Port au Blé)

Maison des Isles : Allée Claude Choëmet (quartier Trentemoult)

« Chaque année, le CSC Loire et Seil 
organise, un temps fort autour de la famille 
avec une équipe de parents, habitants du 
quartier, bénévoles et partenaires. 

« Il faut tout un village pour élever un 
enfant » de là est partie notre réflexion.

Partage, transmission, échanges, écoute, 
confiance, bienveillance sont les valeurs 
nécessaires et essentielles à la coéducation. 
Nous sommes tous porteurs de ces valeurs : 
la sphère familiale, institutionnelle et 
associative.

Jeux et plaisirs partagés seront l’occasion 
pour vous d’expérimenter de nouvelles 
formes de coéducation : Yoga acrobatique, 
atelier stimulastik, atelier pédagogie Freinet, 
grand-parentalité, soirée théâtre forum et 
café débat... 

Une nouveauté cette année : Une équipe 
de parents  bénévoles,  se prête au jeu lors 
d’une soirée « Récits de parents », en toute 
simplicité, avec authenticité et spontanéité, ils 
prennent la parole et évoquent des expériences, 
des anecdotes pour mieux partager leur 
représentation sur la condition parentale.

La quinzaine de la parentalité est un temps 
fort familial du CSC Loire et Seil. C’est 
l’occasion de soutenir les parents, les 
informer, leur présenter des associations; 
leur permettre d’échanger sur des 
problématiques communes, de trouver 
des réponses à leurs questions ou tout 
simplement de partager des expériences.

De nombreux bénévoles et partenaires 
s’impliquent autour de cet évènement. Le 
CSC est là pour les fédérer et les mettre en 
valeur. »

Adulte
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... et pour finir !

du 23 mars au 5 avril 2019 à Rezé

Centre socioculturel  Loire et Seil 

« La coéducation, toute une histoire
 »

Deux partenariats en lien avec la coéducation :

• Exposition photos « Nos parents ont du talent »
Photos réalisées à l’école maternelle du Port au Blé durant l’édition 2018.
L’édition 2019 aura lieu en parrallèle de la quinzaine et en partenariat avec le CSC.

• Exposition « Nos enfants face aux écrans » créée par l’UNAF
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« La coéducation, toute une histoire »
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