Faire Famille
Avec ou Sans Écran
Semaine de la parentalité
en Orée de Bercé-Belinois

Du 21 au 27
novembre 2021

Cinéma
Concert
Ateliers Parents/Enfants
Activités et Jeux
Échanges/Débats
Partages d'Expériences

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ
En Orée de Bercé-Belinois

ÉDITO

La question des écrans et de leur usage est un sujet au cœur
des préoccupations de la société et des familles. Elle est, la plupart du
temps, soulevée pour évoquer des problématiques ou des dangers,
notamment concernant l'éducation des enfants et notre rapport aux
autres, entre les habitants ou au sein de la famille. Mais n'est-ce pas
réducteur ?
À l'occasion d'une initiative de la CAF de la Sarthe : « La semaine de
la parentalité » et de l’opération « 10 jours sans écran », nous avions
prévu de proposer aux Familles du Belinois un temps fort autour du
thème "Faire Famille avec ou sans écran" du 25 au 29 mai 2020. En
raison de l'épidémie de Covid-19, celui-ci a été annulé et reporté une
première fois puis une seconde fois au mois de novembre 2021.
Il est organisé par LA RUCHE, Centre Social Laigné - Saint Gervais
et la Communauté de Communes de l'Orée de Bercé-Belinois. De
cette collaboration est née une dynamique de territoire sur cette
thématique. De nombreux acteurs locaux vont se prêter au jeu. Ils vous
proposeront, durant une semaine, de multiples animations variées et
innovantes.
Un programme POUR jouer et être en Famille, avec ou sans écran,
POUR découvrir les mondes du Numérique et leurs opportunités,
POUR s'essayer à d'autres activités que les écrans, POUR rester
vigilant face aux risques de l'univers 2.0 ... Le tout en participant à
des ateliers, en échangeant ou débattant entre pairs, en partageant
des expériences ou pourquoi pas en élaborant ensemble des
solutions...

PROTOCOLE SANITAIRE
Respect des gestes barrières (lavage des mains et distanciation physique)
Port du masque obligatoire en intérieur pour les plus de 11 ans (souhaité à partir de 6 ans)
Ces dispositions peuvent évoluer en fonction de l’évolution des contraintes sanitaires
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UN DIMANCHE EN FAMILLE
En partenariat avec la Mairie de
Saint Ouen en Belin, Familles
Rurales et l'Amicale Laïque de
l'école Claire Fontaine

DIM. 21 NOVEMBRE
L'Audonienne,
Saint Ouen en Belin
Sur présentation du Pass Sanitaire

Fête Foraine à
l'Ancienne
En famille, Gratuit

De 14h à 16h

ACTIVITÉS ET JEUX
Jeux tout public : grands jeux
en bois, stand de tir, chamboule
tout, pêche aux canards...
Buvette sur place avec crêpes
et pop-corn

Le loup et le lion
16h
2€
En famille, à partir de 6 ans
Préventes auprès de
LA RUCHE ou l’Amicale
Laïque de l’école
Claire Fontaine

CINÉMA
À la mort de son grand père,
Alma, jeune pianiste de 20
ans revient dans la maison
de son enfance, perdue sur
une île déserte du Canada.
Là, tout bascule quand un
louveteau et un lionceau en
détresse surgissent dans sa
vie. Elle choisit de les garder
pour les sauver et l’improbable
se produit : ils grandissent
ensemble et s’aiment comme
des frères. Mais leur monde
idéal s’écroule lorsque leur
secret est découvert...
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ÉCHANGES / DÉBATS
PARTAGES D'EXPÉRIENCES
Réservés aux parents
(et futurs parents)
Nombre de places limité
Sur inscription
Gratuit

Les jeunes et les réseaux sociaux.
Quelle place dans leur vie?
Animé par le SMiDeN
Le numérique prend de plus
en plus de place dans notre
société et nécessite un cadre
et un apprentissage pour une
utilisation sécurisée.
C'est le cas des réseaux
sociaux, largement utilisés par
les 15/25 ans.
En parallèle, les parents
semblent parfois dépassés
pour accompagner leurs
enfants dans leur usage.

MAR. 23
NOVEMBRE
18h30
Lycée Les Horizons,
Saint Gervais en Belin

Papa, maman, vous êtes punis :
Pas d'écran ce soir !
Animé par les Francas
Pour les parents, les objets
connectés sont devenus un
enjeu éducatif. Pourtant, leur
utilisation est souvent interdite
quand l'enfant est sanctionné
(bêtise, mauvaises notes...)

Et nous, accepterions-nous
d'être privés d'écran ?
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JEU. 25 NOVEMBRE
18h30
Accueil périscolaire, école
maternelle Croque Lune,
Teloché

CONCERT

Les Zelectrons
Frits
Groupe de rock pour enfants
En partenariat avec
Le Val'Rhonne

VEN. 26
NOVEMBRE
18h à 19h
Le Val'Rhonne,
Moncé en Belin
En Famille, à partir de 5 ans
Gratuit
Sur présentation du
Pass Sanitaire

Ils sont tombés dans la friteuse
du rock tout petits. Leur
recette : une grosse poignée
d’interactivité, une à deux
bonnes louches d’esprit
festif, un bocal entier de
maîtrise du spectacle, 1⁄2 litre
de décalage bien frais du jour
et surtout leur ingrédient secret,
mais ça c’est un secret.
On s'éclate ensemble, on
chante, on jump, on fait du Air
Guitar, et on est un vrai petit
Rockeur le temps d’un concert !

Album disponible à l'écoute dans les accueils périscolaires ou
de loisirs et les bibliothèques/médiathèques du Belinois.
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Ça se passe aussi durant la semaine
ATELIERS PARENTS/ENFANTS
Val’Rhonne,
Moncé en Belin

DIM. 21 NOVEMBRE
Théâtre musical

avec le Théâtre du Zouave

10h à 12h – Atelier
17h - Spectacle « Songe qui Peut »
5 € - Sur Inscription
En Famille, à partir de 6 ans

Communauté de
Communes de l'Orée de
Bercé-Belinois

MAR. 23 et VEN. 26
NOVEMBRE
Yoga (Espace du Belin, Laigné en Belin)
et massage (Multi-accueil, Écommoy)
Pour les parents et les enfants
fréquentant le service Petite Enfance
Gratuit - Sur inscription
En famille, jusqu'à 3 ans

Du Local Jeunes au
Cybercentre, Écommoy

MER. 24 NOVEMBRE
Rallye 2.0

14h à 17h : Un parcours dans la ville mêlant

virtuel et réel. Geocaching, casque de réalité
virtuelle, découverte de Quiver (application
sur tablette jouant avec la 3D).
Gratuit – Sur Inscription
En Famille, à partir de 8 ans

Cybercentre, Écommoy

MER. 24 NOVEMBRE
Jeux en réseau
14h à 17h : L’occasion de jouer aux jeux vidéo en famille avec
notamment Hearthstone (et de pouvoir en discuter !)
Gratuit – Sur Inscription
En Famille, à partir de 8 ans
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Bibliothèque, Écommoy

SAM. 27 NOVEMBRE
Escape Game numérique
14h à 17h : Venez tester une
nouvelle version de table qui se
joue avec une tablette. Elle réalise
l’exploit de reproduire l’atmosphère
et les sensations des Escape Game.
Gratuit – Sur Inscription
En Famille, à partir de 8 ans

Tout au long de
la semaine

ACTIVITÉS ET JEUX

Communauté de
Communes de l'Orée de
Bercé-Belinois
Dans les accueils périscolaires et de
loisirs du Belinois
Initiation à des activités innovantes :
magie et sports en famille
Découverte, échange, prêt et
fabrication de jeux
Concours Geocatching
Yoga et activités de relaxation
Jeux vidéo en famille

Bibliothèque, Moncé en Belin

À partir du
16 NOVEMBRE,
Après l’école et le mercredi.
Par les CM2 de l'accueil périscolaire de Moncé en Belin
Réalisation d’une enquête sur leur usage des écrans. Lectures,
échanges et débats animeront cette période.
Également, une sélection d’ouvrages pour tous sur le monde
numérique.

Ehpad « Les Foyers de la Fuie »,
Laigné en Belin
Création d'une salle d'activités éphémère
ouverte l’après-midi où les familles
(visiteurs et résidents) pourront s'initier,
jouer en famille ... avec ou sans outils
numérique
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DANS ou AVEC LES ÉCOLES
POUR et AVEC LEURS ÉLÈVES
Lycée Les Horizons,
Saint Gervais en Belin
Réalisation d’un mannequin Challenge
Avec le PIJ de l'Orée de Bercé-Belinois,
jeux sur un usage responsable des
outils numériques

Collège Alfred
Musset, Écommoy
Réalisation d'un mannequin Challenge
Exposition au Centre de
Documentation et d'Information

École Saint Thérèse,
Teloché
Enquête sur les usages des écrans,
débats philo et découverte
d’applications éducatives

École maternelle Saint
Exupéry, Écommoy
Défi "Journée sans écran"
Soirée jeux en famille

Médiathèque Laigné
Saint Gervais en Belin
Memory “C’est quoi cette tête ?”
Pour des élèves des écoles Roland
Deret et Jean Baptiste Galan.
Découverte et jeu autour d'un
album de Jean Jullien

Écoles publiques de Laigné
et Saint-Gervais en Belin

Tout au long de
l'année scolaire
3 temps forts entrecoupés par un
travail en classe : des spectacles,
une journée sans cartable, un
atelier kapla géant avec un
temps fort parents/enfants
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