
des Familles
Le Printemps

DU 22  MAI au 5  JUIN
EN LOIR-ET-CHER

Famille

connectée, 

déconnectée, 

reconnectée...

spectacles, jeux, 

ateliers, 

conférences...

Le programme
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Blois
Vineuil

Mondoubleau

Salbris

Où ?
Animations parents/enfants

Animations réservées aux parents

Participation aux animations  
EXCLUSIVEMENT sur RÉSERVATION 

et dans le respect des règles 
 sanitaires en vigueur
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Max est un ado en plein 
chagrin d’amour.
Cet événement va  
l’entraîner dans le monde 
des jeux vidéo.
Max devient accro à un jeu vidéo. 
Malgré les mises en garde de son 
ami et de ses parents, Max n’est 
pas prêt à s’arrêter. 

Jusqu’où ira-t-il pour assouvir son 
addiction ? 

Spectacle en ligne

L’écran de Max
de Cécilia Mazur, mis en scène par Tony Harrisson 

Compagnie Arkenciel

#àpartirde8ans#cyberaddiction 
#écrans#jeuxvidéo#gratuit

suivi d’un échange avec les acteurs et 
la Maison des Adolescents du 41 

VENDREDI 28 MAI À 19H (durée 1h15)
Pièce de théâtre jouée, filmée et mise en ligne en direct 

depuis l’Espace Quinière Rosa Parks de Blois 
=> inscription sur CAF.FR  

(rubrique actualités locales de Loir-et-Cher)

Possibilité de voir la pièce en replay pendant 10 jours
=> inscription sur CAF.FR  

(rubrique actualités locales de Loir-et-Cher)

à voir en famille
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#BLOIS#

Mercredi 26 mai de 10h à 11h30
aux abords de l’Espace Quinière Rosa Parks
Temps de partage et activités pour les tout-
petits accompagnés de leurs parents co-animés par 
le RAM Pirouette et l’Espace Quinière Rosa Parks
Le Comité départemental de la Protection de la Nature 
et de l’Environnement (CDPNE) proposera un atelier : 
Fabrication de produits cosmétiques naturels
Participation atelier CDPNE: Blésois 1 €(non imposable) 
2 € (imposable) et hors Blois 4 €

Mardi 1er juin de 16h30 à 17h15
à l’école élémentaire Foch 15 avenue du Mal Foch
Rendez-vous Goûter/Contes
Lectures déconnectées/connectées co-animées par 
les comités de lecture Mirabeau et Quinière Rosa Parks 
en partenariat avec la Médiathèque Maurice Genevoix

Mercredi 2 juin de10h à 11h30 
aux abords de l’Espace Quinière Rosa Parks
Temps de partage et activités pour les tout-
petits accompagnés de leurs parents co-animés par 
le RAM Pirouette et l’Espace Quinière Rosa Parks
Un temps d’échanges autour des écrans sera 
animé par l’association « Et Si les Orthophonistes 
Prévenaient »(ESOP) 

ESPACE QUINIÈRE  

ROSA PARKS
31 av du Maréchal Juin

02 54 43 72 07

administration_espace_quinière@blois.fr
Inscription  obligatoire pour toutes les activités
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Mercredi 2 juin de 14h à 16h 
Grand jeu PIXEL QUIZZ 
animé par l’association Étamine
Venez passer un moment inoubliable avec votre 
enfant en jouant autour de la thématique des 
écrans 
Enfants à partir de 8 ans
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Mardi 25 mai de 16h30 à 17h45
Soirée jeux vidéo d’hier à aujourd’hui
Animation jeux : venez jouer en famille et découvrir 
les consoles, de la nintendo à la playstation 4 en 
passant par la ©Wii

Jeudi 27 mai de 14h à 16h
Les bons plans d’Audrey -SOS smartphone- 
Venez apprendre à maîtriser votre téléphone 
- apportez votre appareil 

Jeudis 27 mai et 3 juin de 16h45 à 18h15 
Le Club
Se rencontrer, choisir une activité en fonction de 
ses goûts et ses envies, se découvrir des talents 
artistiques : en privilégiant le part’âge entre adultes 
et enfants - enfants seuls à partir de 6 ans
Proposé par l’Espace Mirabeau et Sonia

Vendredi 28 mai de 14h à 16h
Atelier-parent « Mon enfant et les écrans »
Un atelier parent pour confectionner ensemble la Box :  
« Mon enfant et les écrans ». Un binôme de 
professionnel seront là pour aider les participants-à 
concevoir le contenu de la boîte. Par la suite, chaque 
participant sera en mesure de partager sa boîte 
avec une personne de son choix, afin de partager 
des bons conseils, des bonnes pratiques entre 
parents.
Proposé par l’Udaf 41

ESPACE MIRABEAU 
4 place de la Laïcité

02 54 43 37 19

centre-mirabeau@blois.fr

#BLOIS#

Inscription  obligatoire pour toutes les activités
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Lundi 31 mai de 9h à 11h 
Les P’tits déj de Mirabeau « La famille  
connectée »
Être parent à l’ère du numérique, tout un 
programme… Une famille qui n’est pas parfaite ni 
idéale, mais qui ressemble à celles que l’on connaît :  
recomposée mais soudée, connectée mais parfois 
dépassée, et surtout joyeuse, pleine de vie et 
désireuse de trouver des réponses aux questions 
que pose le monde numérique.
Une matinée pour échanger et trouver ensemble 
des réponses à vos questions.
Proposé par l’Espace Mirabeau et la Confédération 
Syndicale des Familles

Mardi 1er juin de 18h à 20h en webinaire
O’tour de la naissance 
Atelier de discussion « devenir parents » quelle 
aventure ! Action animée par la Caf, la Pmi, le Cidff, 
les structures petite enfance et l’association « Bien 
naître à la vie » inscription sur caf.fr

Jeudi 3 juin de 9h à 12h 
Atelier couture « spécial bébé » réalisation 
d’une cape de bain
Venez réaliser pour votre enfant une cape de 
bain ou une serviette de bain selon votre envie. 
Association le Point Utile - participation de 0,5€ à 4€ 

Jeudi 3 juin à 10h 
Spectacle « Éveil en tous sens » 
Spectacle poétique et musical : invitation à 
laisser son esprit vagabonder
Proposé par la Cie Textes et rêves et La Caravane 
des Poètes



DU 22  MAI  au  5  JUIN  
Printemps des Familles 8

Vendredi 4 juin de 18h à 20h30 
Pause parents #réseaux sociaux# on en parle 
Être parent n’est pas facile tous les jours. Les 
nouveaux moyens de communication et l’explosion 
du numérique fait jaillir de nouvelles craintes et des 
questionnements pour nos enfants. Cette pause 
abordera la question des réseaux sociaux : mes 
besoins - mes craintes - mes usages des réseaux 
sociaux. 
Proposé par l’Espace Mirabeau, le Bureau Information 
Jeunesse 41 et la Maison des Adolescents
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Mercredi 26 mai de 14h à 18h
Maison de Bégon
Les écrans autrement
Comment utiliser l’écran comme outil artistique et 
culturel ?
parents et enfants à partir de 8 ans

Mercredi 2 juin de 17h30 à 20h 
Local du PRE 23 avenue du Maréchal Lyautey
Soirée jeux vidéos parents/enfants
Soirée avec la possibilité de jouer avec des consoles 
de l’époque des parents et des enfants

Samedi 5 juin à partir de 14h30 
Maison des Provinces
La rue aux enfants 9ème édition 
Après-midi festif à destination des familles où 
il sera proposé des ateliers créatifs, sportifs,  
d’accessibilité ou environnementaux.
animée par Vélo41, Val éco, l’association Cric Crac 
contes...

LA MAISON  

DES PROVINCES
8 rue du Lt Godineau

02 54 74 38 89

@maisondesprovinces.org

#BLOIS#

Inscription  obligatoire pour toutes les activités
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Samedi 29 mai de 14h à 17h30 
A chacun son pass’temps, avec ou sans écrans
Jeu pour échanger autour des écrans, entre enfants 
et entre parents. Création commune d’un outil pour 
un bon usage des écrans. 
animé par Marie Lourme éducatrice spécialisée à 
l’ANPAA et Morgane Berthaud référente famille à l’Alcv

Mercredi 2 juin de 15h à 18h
Lilo jeux
Jeux de société - animations familiales

Jeudi 3 juin de 18h30 à 20h 
Vous et les écrans à la maison, ça donne quoi ? 
Table ronde animée par un psychologue pour 
discuter de l’impact de la crise sanitaire auprès 
des adolescents et de la place du digital dans notre 
environnement privé, mur de parole collaboratif, 
espace prévention. 
animé par le Bij et l’Alcv

#BLOIS#

A L C V 
1, rue Dupré 
02 54 78 64 45

familles@alcv-blois.org

Inscription  obligatoire pour toutes les activités
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Mardi 25 mai de 14h30 à 15h30 
Comment fonctionne l’Espace numérique de 
travail de mon enfant 
Moment de découverte et d’échanges autour de 
l’ENT de l’Éducation Nationale, pour faciliter le suivi 
de la scolarité des enfants
proposé par Vanessa Vanier, médiatrice numérique 
du CRIA 41

Mercredi 26 mai de 9h30 à 11h30 
Mon enfant et les écrans
Action d’information et d’échange autour de 
l’utilisation des écrans, à destination des parents, 
sous la forme d’un café numérique convivial, autour 
de la thématique « les enfants et les écrans »
proposé par Vanessa Vanier, médiatrice numérique 
du CRIA 41

Mercredi 2 juin de 14h à 16h
Viens fabriquer ton jeu vidéo à Coty
Atelier informatique pour s’initier au codage tout en 
s’amusant. Chaque jeune pourra repartir avec son 
jeu de Pong réalisé sur Scratch.
enfants à partir de 8 ans
proposé par Vanessa Vanier, médiatrice numérique 
du CRIA 41

#BLOIS#

CRIA 41 
L’atelier 3 place Coty 

07 84 93 91 36

numerique@cria41.org Inscription  obligatoire pour toutes les activités
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Mardi 25 mai à 19h30
La FRAP’S proposera un atelier d’1h sur l’usage des 
jeunes en matière d’écrans et les effets sur leur san-
té. Cette action se déroulera en visio (pour recevoir 
le lien de connexion, veuillez vous inscrire au préa-
lable).

Mercredi 26 mai au samedi 29 mai 
Heure du conte « Pampirolo » 
Lectures enregistrées sur les réseaux sociaux 
Prévention sur les risques des écrans et d’internet, 
lecture du conte Pampirolo échange entre parents et 
enfants autour de cette thématique
animée par la médiathèque et l’Espace de Vie Sociale

Mercredi 26 mai de 16h à 17h30 en visio 
Pixel Quizz  
Jeu visio en famille : partager un moment joyeux 
autour des écrans en participant à un quizz en 
famille. Etre la 1ère famille à atteindre les 25 pixel. 
Quelle famille remportera la partie ?
animé par l’association Étamine

#MONDOUBLEAU#

GARE DES  

COLLINES DU PERCHE 
3 Allée de la Gare 

02 54 80 85 80

actions.solidaires@cc-colllinesperche.fr Inscription  obligatoire pour toutes les activités
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#SALBRIS#

ASSOCIATION ENTRAIDE 

SERVICES 
02 54 88 49 69

entraide.services@wanadoo .fr Inscription  obligatoire pour toutes les activités

Mercredi 9 juin de 18h à 20h
Rencontre débat : Que devient la famille en 
temps de pandémie ?
Temps d’échanges pour dire et partager ce qui a été et 
est vécu en temps du Covid19 
animé par Alexandra Wertheim psychanaliste
Chapiteau parc Albert Benoît Salbris RN20
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#VINEUIL#

Mercredi 26 mai de 14h à 16h
Création de marques pages
Artistes en devenir, venez exprimer votre talent en 
créant vos propres marques page. En papier, en carton, 
avec des plumes, des pompons… tout est possible
animé par le Cias
Participation : 2€/famille
                   2,50€/famille hors Agglopolys

Jeudi 27 mai de 18h à 20h 
Groupe d’échange et d’entraide entre parents 
Le premier téléphone portable de mon enfant : trucs et 
astuces. Nous pensons, en général, que le projet a été 
bien balisé. L’avenir nous montre, souvent, que nous 
sommes passés à côté de petites choses génératrices 
de conflits. Cet atelier vous propose des clés pour 
définir un cadre et le faire respecter afin de limiter 
les débordements dès lors que votre enfant sera en 
possession de l’objet tant convoité. 
animé par le Cias
 

Mercredi 2 juin de14h à 16h
Création de fleurs en papier
A l’approche du printemps venez réaliser votre déco 
en fleurs en papier. Pop up, tableau, décor mural c’est 
vous qui choisissez.
animé par le Cias
Participation : 2€/famille
                   2,50€/famille hors Agglopolys

CENTRE SOCIAL 

LA CHRYSALIDE 
13 rue des Ecoles 

02 54 45 54 70

animation@ciasdublaisois.fr
Inscription  obligatoire pour toutes les activités
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Vendredi 28 mai de 9h15/10h15 et 10h30/11h30 
Jeux 0-3 ans
De nombreux jeux sont mis à la disposition des enfants. 
Ils permettent à ceux-ci de les découvrir en compagnie 
de leurs parents. 
Les parents peuvent également profiter de ce moment 
pour échanger sur leurs pratiques. 
animé par le Cias

Vendredis 28 mai et 4 juin de 16h à 17h30
Ludothèque et prêt de jeux
De nombreux jeux de société sont disponibles, les règles 
du jeu sont expliquées par l’équipe de la ludothèque.
Possibilité d’adhésion pour emprunter des jeux. 
animé par le Cias

#VINEUIL#
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Le programme  
et l’actualité

et

caf41_actus

Caf  de Loir-et-Cher


