Loire
t
e
e
r
En Ind

Quinzaine de la
parentalite

du vendredi 15 mars au dimanche 31 mars 2019
À Joué-lès-Tours

Rencontres et échanges

Chers parents,
Du 15 au 31 mars aura lieu la quatrième quinzaine de la parentalité à JLT impulsée par la Caisse d’allocations
familiales de Touraine et la Ville de Joué-lès-Tours.
15 jours de propositions diverses et variées à votre disposition, pour vous, parents, quel que soit l’âge de vos
enfants.
Aujourd’hui, les outils numériques sont bien entendu indispensables et incontournables dans notre quotidien.
Pour autant, ils peuvent vite devenir une entrave à la construction de nos enfants s’ils sont mal utilisés.
Cette quinzaine est l’occasion de nous interroger sur l’usage de ces outils pour accompagner nos enfants
vers une autonomie responsable. C’est aussi l’occasion de temps d’échanges entre parents, entre parents et
enfants mais aussi de conférences pour vous informer...
Etre à vos côtés, lorsque vous en ressentez le besoin...
Construire avec vous, lorsque vous avez des souhaits et des projets...
C’est bien cela le soutien à la Parentalité à Joué-lès-Tours et c’est aussi tout au long de l’année !
Annie Laurencin
Conseillière déléguée à la Parentalité
et à la Réussite éducative

Des jeux parents-enfants

De 3 mois à 6 ans
6 ans et plus
De 8 à 10 ans
9 ans et plus
9 ans et plus
11 ans et plus
Des conférences

Tout parent
Parents d’adolescents

Grandir avec les bons Outils
Coding Déjeuner
Viens t’amuser avec tes Aînés
Le Monde avant l’ère du Numérique
Aux sources de l’Information : Maitrisons l’Univers numérique
Moi, ma Mère et mon Portable. La Revanche !
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Bien grandir à l’Ère du Numérique
Sensibilisation aux Dangers d’Internet et aux bons Usages
des Outils numériques

p9
p 12

Des échanges, des ateliers

Parents d’enfants de 0 à 10 ans
Parents d’adolescents
En famille
En famille

Enfant, Ecrans, Parents
Pause Parents
Trop d’écrans, familles à cran...
Réseaux sociaux. Comment protéger nos Enfants ?
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Vendredi 15 mars

« Moi, ma Mère et mon Portable...la Revanche ! »
À 18h au Centre Social du Morier, Avenue Mozart
Nous invitons chaque parent et son adolescent(e) à venir jouer avec son
smartphone. Une soirée festive vous attend animée par le Local Jeunes du
Morier et le Centre Social du Morier.
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CENTRE SOCIAL DU MORIER - Avenue Mozart. 37300 Joué-lès-Tours.
Tél : 02 47 67 03 36. Courriel : secretariat@csmorier.fr

Lundi 18 mars et lundi 25 mars

«Grandir avec les bons Outils»
De 9h à 11h à l’Espace St léger
Nos écrans sont si pratiques et rassurants que nous oublions parfois qu’ils
ne sont pas adaptés aux plus jeunes. Venez redécouvrir les jeux et activités
manuelles pour les tout-petits (à partir de 3 mois) en notre compagnie.
(Inscription préalable souhaitable)
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JOCONDI-JOCONDA - Tel. 07 60 40 35 94
Courriel. associationjocondijoconda@gmail.com

Mardi 19 mars

Trop d’écrans, familles à cran...
De 18h à 20h à l’Espace Clos Neuf
Ce soir on éteint la télé et on va au théâtre forum ! Le Barroco Théâtre vous
présente les aventures interactives d’une famille ordinaire.
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CCAS - Point Ecoute Parents
Tel. 02 47 73 86 97
Courriel. pointecoute@jouelestours.fr

Mercredi 20 mars

«Viens t’amuser avec tes aînés»
De 14 h à 16 h à la Résidence autonomie Jean Goujon,
20 Rue Pierre de Coubertin
Les résidents vous invitent à venir jouer et à vous mesurer à eux, tout d’abord
autour des tablettes numériques puis grâce à la WII.
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CCAS de Joué les Tours - Résidences Autonomies
Tel. 02 47 78 45 22

Jeudi 21 mars

«Pause Parents»
De 18h à 20h au Point Ecoute Parents, 24 rue du Comte de Mons
Vous êtes parents d’adolescents et vous voulez partager vos expériences.
Rendez-vous au Point Ecoute Parents pour un moment de détente entre
parents.
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CCAS - Point Ecoute Parents
Tel. 02 47 73 86 97
Courriel. pointecoute@jouelestours.fr

Vendredi 22 mars

Bien grandir à l’ère du numérique
De 19h à 22h30 à l’espace Malraux. Accueil dès 18h30.
Conférence -débat animée par le professeur Daniel Marcelli, pédopsychiatre.
(Garderie sur inscription préalable)
Objectif : échanger avec un professionnel sur la mannière d’accompagner mon
enfant à l’ère du numérique.
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CCAS - Point Ecoute Parents
Tel. 02 47 73 86 97
Courriel. pointecoute@jouelestours.fr

Samedi 23 mars

« Coding déjeuner »
A partir de 13h30 à la F.O.L.37, 10 avenue de la République
Jouer en famille avec des outils numériques pour mieux accompagner son
enfant dans le monde du numérique.
(Réservation obligatoire)
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Centre Social de la Vallée Violette
Tél : 02 47 53 87 62
Courriel : contact@csvalleeviolette.fr

Dimanche 24 mars

«Le monde avant l’ère du numérique : Histoire et
pratique des outils de calcul et de communication»
De 9h à 17h, à l’Espace Clos Neuf
Jeux d’énigmes. Nous proposons de faire découvrir par le jeu, des méthodes
de calcul sans calculatrice ni ordinateur, qui ont fait leurs preuves depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours.

Parrainages de Jeunes en Joué
Tél : 06 12 22 09 78
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Mardi 26 mars

«Sensibilisation aux dangers d’internet et à un bon
usage des outils numériques»
De 18 à 20h au Collège Arche du Lude
Conférence animée par l’association e-enfance.
(Réservation de préférence, Accessibilité aux PMR)

Collège arche du Lude
Tél : 02 47 53 69 10
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Mercredi 27 mars

«Aux sources de l’Information :
Maitrisons l’Univers numérique»
De 14h à 17h à l’Espace Tremplin, place des droits de l’Homme
INFO ou INTOX ?
Comment déjouer les pièges sur internet?
VENEZ avec votre enfant pour ensemble démasquer l’intox.
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CCAS, Réussite Educative
Tel 02 47 53 40 21

Jeudi 28 mars

« Enfants, Ecrans, Parents »
De 9h à 11h, à la MDS de Joué les Tours, 18 rue de la Rotière.
Foire aux questions. L’équipe PMI vous propose un atelier interactif pour
répondre à vos questions autour de l’usage des écrans chez vos enfants.
(Bulletin mis à disposition des parents à l’accueil de la MDS pour le dépôt des
questions/observations et inscription.)
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Conseil Départemental d’Indre et Loire
MDS de Joué les Tours
Pôle Protection Maternelle et Infantile

Samedi 30 Mars

«Réseaux sociaux :
comment protéger nos enfants ?»
De 14h à 16h30 au Centre Social de la Rabière
Intervention du planning familial sur la violence et les réseaux sociaux, suivie
d’un échange. Mise en place d’ateliers pour mieux comprendre comment
fonctionnent les réseaux sociaux.
(Réservation conseillée)
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CENTRE SOCIAL DE LA RABIÈRE - Rue de la Rotière. 37300 Joué-lès-Tours.
Tél : 02 47 78 40 40. Courriel : accueil@centresocialrabiere.fr

