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Sam 21 mai
à Ille-sur-Têt

( Place de la République et Salle des Fêtes )

Journée spéciale Familles
M

Présence d’associations locales en lien avec la parentalité

10h00 Accueil du public - Café des parents
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11h00 Conte jeune public «Grand et méchant, le loup ? » avec Mapie Caburet. Dès 5 ans
Pour tenter d’endormir ses petits, un papa loup leur conte des histoires à sa façon… Que
devient le grand méchant loup des histoires quand c’est le loup qui le dit ?! Tantôt drôles,
tantôt tendres, des contes traditionnels et un récit contemporain pour frissonner de peur et de plaisir.

12h00 - 18h00 Fête du Jeu +

(En extérieur)

Jeux sportifs, jeux en bois, jeux de société, espace petite enfance jusqu’a 18h.
14h30 Conférence débat + Table ronde (Espace de garde d’enfants prévu sur place)

« Le conte, un outil de communication parents / enfants » animée par Wilfried Delahaie

avec Hélène Marquié-Dubié (Directrice adjointe de la faculté éducation de Perpignan), Audrey Coranti-Debacker
(Coordinatrice péri-extrascolaire FDFR66), et les associations Couleur Familles et de Maux en Mots.

20h30 Spectacle musical «Suite Cubaine »

avec Anne-Gaël
Gauducheau (conteuse) et Ludovic Hellet (contrebasse et guitare). Dès 7 ans
«...alors Oya enfile une à une ses jupes de vent,
brûlants, de tempêtes. Comme une tornade, elle se lance à la
Shango son mari. À travers l’île de Cuba, elle trace son chemin
soulevée, de pierres jetées, d’arbres arrachés : Oya fait tourner ses

Après Moment de convivialité
spectacle
organisé par la FDFR 66.
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18h00 Apéritif musical avec Joie-Na +
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+ Stands d’informations parentalité, activités lecture, contes petite enfance ...
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