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LA GRANDE JOURNEE PARENTARN !
Dimanche 1er octobre - de 9h30 à 18h - à La Courbe (Busque)
Parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, beaux-parents, ParenTarn c’est votre journée !
Une journée avec des échanges, des ateliers, des jeux, des animations.
Un lieu où vous pourrez vous informer, rencontrer de nombreux(ses) professionnel(le)s et associations
et surtout passer de bons moments en famille !
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ParenTarn vous accueille
au Centre aéré de La Courbe !
Situé en pleine nature à proximité du village de Busque et de la ville de
Graulhet, le Centre aéré de la Courbe vous ouvrira exceptionnellement
ses portes le 1er octobre pour la grande journée ParenTarn !

Signaléti que direction nelle depuis les
axes routiers principau x

Stationnement à l’entrée du Centre

Acces sibilit é aux perso nnes
à mobil ité réduit e

Espac es délim ités sur le site
pour les anima tions Paren Tarn

Surnommé «le paradis des enfants», le Centre aéré de La Courbe est un acteur historique du Tarn en matière d'accueil de loisirs à destination
des enfants. Il a été créé en 1955 par l’Amicale Laïque de Graulhet qui en assure la gestion.

ParenTarn, un événement imaginé par et pour les familles !
Le Forum
des partenaires

En continu de 10H à 17h

Déambulez à la rencontre des professionnel(le)s du Tarn et de Haute-Garonne,
glanez des informations, les associations et organismes en lien avec la famille
vous accueillent tout au long de la journée :
AFPEL 81, Association des collectifs enfants parents professionnels (ACEPP) 81, Association pour les
enfants précoces (AEP) 81, Autisme et vous, Calandreta, Cathy Cubeau – Praticienne en énergétique AMA,
Centre social de Graulhet, Coop’Hérons, Dys sur Dys, Éclaireuses et Éclaireurs de France (Castres 81), École
démocratique du Tarn, Eduka 3000, Éveil et Gym, Fédération des Familles rurales (81), Festiparents,
Jumeaux et plus, La Graine qui pousse (31), Leche League, Librairie attitude, Maman Blues, Nouages de
douceur, Parent’âges, Parents aujourd’hui (31), Signes pour Tous, Stéphanie Puech – Praticienne relation
éducative et gestion du stress.

Inscriptions par mail ou téléphone à partir du 24 juillet

parentarn2017@gmail.com - Tél. 07 68 53 48 13
Garde d’enfants gratuite réservée aux participants aux ateliers

Les Ateliers thématiques
YOURTE
" Forêt "

10 à
12h

13h30
à 15h

15h30
à
17h30

YOURTE
" Soleil "

YOURTE
" Arc-en-ciel "

YOURTE
" Étoile "

YOURTE
" Rivière "

YOURTE
" Montagne "

Atelier sur le Genre
Particularités du genre
homme/femme au sein de
la famille
animé par Coop'Hérons
(Atelier Parents)

Allaitement : soutien et
entraide
animé par la Leche League
(Atelier Parents)
Durée 1h30 - De 11h à
12h30

Edukatelier
espace d'entrainement
pour déveloper sa sécurité
intérieure et accompagner
son autonomie
animé par Eduka 3000
(Atelier Parents)

Cercle de parole être mère,
être femme
animé par Cathy Cubeau,
Praticienne en santé
humaniste
(Atelier Parents)

L'épuisement maternel
Les bouleversements
avant, pendant et après la
grossesse, parlons-en.
animé par Maman Blues
(Atelier Parents)

Les produits addictifs
animé par l'ANPAA
(Atelier Parents)
2 créneaux possibles :
10h - 11h
11h15 - 12h15

La magie des contes de fées
: Les avantages de lire des
contes aux enfants
animé par l'Atelier des mots
(Atelier Parents)

Cercle de Parole Être Père,
en parler
Atelier de L'île aux Parents
animé par Jean Batsere,
Médiateur familial
(Atelier Parents)

Communication
bienveillante : Accueillir les
émotions de l'enfant
animé par Coop'Hérons
(Atelier Parents)

Naviguer sur le Web
Jeu Vrai / Faux
Sais-tu ce qu'on te raconte
sur le Web ?
animé par IN - Information
Numérique
(Atelier Parents et Enfants)

Comment permettre aux
enfants de faire leurs
propres choix
d'apprentissage
animé par l'Ecole
démocratique du Tarn
(Atelier Parents)

Initiation à la Méditation
et ses bienfaits
animé par Cathy Cubeau,
Praticienne en santé
humaniste
(Atelier Parents)

Communication
bienveillante :
Découvrir et expérimenter
les bases du processus de la
communication
bienveillante
animé par Coop'Hérons
(Atelier Parents)

Soutien entraide
à l'allaitement maternel
animé par la Leche League
(Atelier Parents)

Découverte des bienfaits
du portage physiologique
et des diﬀérents moyens
de portage
animé par Nouages de
Douceur
(Atelier Parents et Enfants)

Discussion et partage
autour de la précocité
intellectuelle
animé par l'AEP81
(Atelier Parents)

Mes besoins en tant que
parents
animé par PARENT'âges
et Cathy Cubeau
(Atelier Parents)

Atelier de communcation
créative : prendre soin de la
relation en famille
animé par Stéphanie Puech
(Atelier Parents et Enfants)

En accès libre, sans inscription

Les Ateliers ludiques

nombre de places limité

Intervenants

C’est parti pour s’amuser !
Eveil aux livres et aux contes - Parents & Enfants (jusqu'à 4 ans)
Thomase Venzal vous propose d'explorer les bénéfices du contact entre le livre et votre enfant à travers un temps
d'animation suivi de partages et d'échanges autour d'ouvrages adaptés à la petite enfance.

Thomase Venzal
AFPEL - Racontines

10h - 11h
11h - 12h

Frédérique Dessolin

11H - 11h30
13h30 - 14h
14h15 - 14h45

Atelier Polymorphe

10h - 12h
15h30 - 17h

Coop'Hérons

10h - 12h
15h30 - 17h

La Bulle

10h - 11h30

Hervé Bochelen
« Clown Verveine »

15h30 - 17h

Kamishibai
Contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), à trois portes.
Des histoires pour petits et grands !

Création d'un GIF animé en famille !
A partir de photos prises sur place en famille, réalisez votre GIF animé. Un format d'image numérique très populaire sur le
Web, à mi-chemin entre l'image fixe et la courte vidéo.

Jeux Coopératifs en famille
L’occasion pour tous, petits et grands, d’expérimenter d’autres manières de jouer et « faire ensemble » :
s’exprimer, argumenter, écouter, prendre des décisions d’un commun accord…

Horaires

Jeux de société en famille
Pour passer un bon moment en famille, rien de mieux qu'un jeu de société !
L'équipe de La Bulle vous propose une multitude de jeux sélectionnés pour permettre aux adultes de jouer avec les enfants
et inversement !

Atelier Théâtre pour les enfants de 8 à 13 ans
Une expérience à vivre pour créer des personnages, improviser des situations et surtout, vivre le théâtre !
Découvrez comment le théâtre peut aider votre enfant au niveau de l’expression orale, du développement des facultés
artistiques, de l’organisation spatiale, notamment (mais pas que!) par de nouveaux moyens d’expression.

Tous aux Jeux !
L'occasion pour chacun de découvrir - ou de redécouvrir- en famille, entre amis ou avec des inconnus, des jeux de société
de toutes sortes. Tous les jeux y ont leur place : des jeux de plateaux aux jeux de cartes en passant par les jeux de dés, les
jeux d'ambiance, les jeux de lettres ou le carrom indien…

Christine Bourdalle
L'île aux Parents

De 13h30 à 15h

Sunbolon

En continu
de 10h à 17h

Eclaireuses et Eclaireurs de
France
de Castres, scouts laïques

En continu
de 10h à 17h

Modelage et Maquillage à l'argile
Métamorphose de frimousses et créations en argile, l'association Sunbolon accueille vos enfants
dans sa sphère artistique et poétique

Découverte de l'aventure du Scoutisme avec les activités des Eclés !
Mouvement éducatif pour les jeunes, fondé sur le volontariat, à caractère non politique ouvert à tous sans distinction
d’origine ni de croyance, le scoutisme contribue par l’éducation à la formation de citoyens libres, responsables, solidaires
et engagés en les aidant à développer leur potentiel physique, intellectuel et social.

Vous avez des questions ?
Contactez l’équipe de ParenTarn 2017 !
parentarn2017@gmail.com Tél. 07 68 53 48 13
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