Contact
L’élan Coluche
Pôle famille & éducation
Centre social
Rue de Torchanais - 37110 CHATEAU-RENAULT
elancoluche@ville-chateau-renault.fr
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Programme

Château-Renault

PROGRAMME
Château-Renault
Animations gratuites. Places limitées,
réservation conseillée auprès
de L’élan Coluche.

Vendredi 24 mars de 16h30 à 18h30
Atelier cuisine

Mardi 4 avril à 16h30
Spectacle Jeune public :
« Bouille et Tambouille »
Durée : 40 à 45 min, à partir de 3 ans
Présenté par la Cie Les Héliades.

“On ne ressemble pas exactement à ce qu’on mange, mais… il vaut mieux faire un
tout petit peu attention à ce qu’on mange quand même, on ne sait jamais …”
Ce spectacle a pour ambition d'aborder le comportement de nos jeunes
spectateurs devant le problème incontournable de la nourriture à travers les
réflexions et les refrains d'un chef cuisinier.
Lieu : Aire sportive de la Vallée (face à l’école André Malraux)

Pour les parents et les enfants
Venez partager un temps convivial autour de la cuisine en famille !
Lieu : École Nelson Mandela

Jeudi 6 avril à 14h
Conférence-Débat sur la Communication non violente

Atelier : « L’éveil dans les assiettes »

Pour tous

Animé par Renaud Aymard et Coralie Servant.

Venez participer à un atelier sur l’éveil gustatif des enfants !

Pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans

Notre quotidien est fait de relations. A la maison, pendant nos loisirs, avec nous
même, avec les enfants, au travail, nous échangeons parfois avec la sensation de
ne pas avoir dit ou fait ce qu’il fallait…

Animé par Virginie Charreau, diététicienne-nutritionniste à ReviVi’Sens,
Delphine Morère, coordinatrice Petite Enfance et Pascale Perrin, puéricultrice.

Animée par Sandra Login, animatrice (formation en communication)

Lieu : Pôle Petite enfance, rue Martin Gardien

Lieu : Cinéma Le Balzac

Mardi 28 mars de 16h30 à 18h30
Atelier Jeux

de 16h30 à 18h30

Pour les parents et les enfants
Animé par Anne-Sophie Martin et le SESSAD.

Lieu : École Gilbert Combettes

Atelier cuir et atelier vannerie
Pour les parents et les enfants
Fabrication d’objets en cuir (bracelets, marques pages) et en osier (pot à crayons).
Animé par Philippe Bourgeaux et Voyageurs 37.

Lieu : École Nelson Mandela

Vendredi 31 mars de 16h30 à 22h
Soirée jeux animé par le Ludobus / jeux vidéo

Vendredi 7 avril de 16h30 à 18h30
Atelier cuisine

Un espace “Grands jeux” pour tous (jeux géants, jeux de société…)
Un espace jeux pour les 0-3 ans (avec un parcours de motricité)
Un espace Jeux vidéo avec l’intervention des Cemea
Le planning familial tiendra un stand d’information et présentera deux
expositions “Etre parent c’est …” et “Les stéréotypes”.
Lieu : L’élan Coluche

Pour les parents et les enfants






Venez partager un temps convivial autour de la cuisine en famille !
Animé par Renaud Aymard et Coralie Servant.

Lieu : École Nelson Mandela

