
PROGRAMME
Entrée libre 
pour les parents et les enfants

Retrouvez le programme sur 
saoneetloire71.fr et sur caf.fr



Edito

L’éducation est la base de notre société. Et comme 
il n’existe pas de mode d’emploi pour être de  
« bons parents », le Département, dans le cadre de 

sa compétence « solidarités », apporte son soutien à la 
parentalité. Depuis la naissance jusqu’à l’adolescence, 
nous sommes à vos côtés pour aider votre enfant à bien 
grandir, pour vous aider à mieux maîtriser certaines 
périodes parfois compliquées, notamment par le biais 
du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents (REAAP).
 
De son côté, la Caf de Saône-et-Loire a pour ambition 
d’accompagner les parents dans leur rôle de parent, 
dans l’intérêt de l’enfant. Notre objectif : favoriser la 
qualité des relations parents/enfants tout au long 
des étapes clés et renforcer la capacité des parents à 
agir pour favoriser l’épanouissement de l’enfant. Cette 
offre de soutien à la parentalité s’adresse à toutes les 
familles, dans leur diversité, à travers une multiplicité 
de dispositifs et actions, vous permettant  par exemple 
d’être accueilli  individuellement, de rencontrer 
d’autres parents, de partager des moments avec votre 
enfant, de participer à des débats sur la thématique 
de l’éducation, de bénéficier de conseils en cas de 
conflit familiaux ou d’accompagner la scolarité de vos 
enfants. Les actions portées par le Reaap, véritable 

réseau de partenaires, associations et institutions, 
occupent une place importante dans ce dispositif. 
Piloté par la collectivité départementale et la Caisse 
d’allocations familiales animé par l’union départementale 
des associations familiales, ce réseau de professionnels 
répond à vos préoccupations en s’appuyant sur diverses 
actions comme du soutien scolaire, des café-parents, des 
conférences, des débats, de l’accompagnement social, 
ou encore des entretiens avec un médiateur familial. 
Toujours en phase avec vos besoins, le REAAP regroupe 
des initiatives d’acteurs locaux (partenaires, associations 
et institutions).
 
Afin de faire connaitre ce réseau et ses actions au 
plus grand nombre, le REAAP organise la semaine de 
la parentalité sur le thème de « la famille donne le 
rythme ». 
 
Cette plaquette regroupe toutes les actions proposées 
à cette occasion dans toute la Saône-et-Loire, afin que 
parents et enfants puissent prendre le temps d’aborder 
sereinement les aléas de la vie tout simplement… Vous 
pourrez ainsi participer à des temps forts, sur l’ensemble 
des territoires du département : conférences, débats, 
ateliers, moments festifs…
 
Nous vous y attendons nombreux !
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LA FAMILLE 
DONNE LE RYTHME

Territoire Mâcon / Paray-le-Monial

Mardi 17 octobre 

PARAY-LE-MONIAL

 Information/échanges avec les parents
Accueil individuel sans rendez-vous de parents d’enfants 
de 0 à 6 ans pour évoquer la prise en charge de l’enfant 
(sommeil, alimentation...)
De 9h à 12h et de 14h à 17h, à la Maison départe-
mentale des solidarités, 2 avenue de la Poste.
Organisé par le Département de Saône-et-Loire.
Bon à savoir : participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.
 
LA CLAYETTE

 Parents après la séparation
Information collective à destination des parents en cours 
de séparation, séparés ou qui se questionnent sur une 
éventuelle séparation, pour évoquer ensemble la sépara-
tion par différentes approches + (psychologique, juridique, 
sociale...). Cette séance sera animée conjointement par une 
médiatrice familiale, un travailleur social et une juriste.
De 18h à 20h à la Maison de l’Enfance - La Ri-
bambelle, impasse du Vieux Moulin.
Organisé par la Caisse d’allocations familiales de Saône-et-
Loire.
Bon à savoir : Garderie gratuite pour les enfants sur place.

MÂCON

 Spectacle interactif
Dans sa pièce «Vous reprendrez bien un petit peu de 
temps?», la compagnie Arc-en-scène met en scène des 
situations du quotidien dans lesquelles les spectateurs 
peuvent intervenir pour modifier le cours de l’histoire. 
Une présentation dans la joie et la bonne humeur pour 
dédramatiser nos difficultés !
De 18h à 20h, à la médiathèque - 23 rue de la 
République.
Organisé par le comité local Réaap Mâconnais.
Bon à savoir : Garderie possible sur inscription : reaapma-
connais@gmail.com.

Mercredi 18 octobre

LA GUICHE

 Lecture d’histoires à l’abri du temps
Par Corinne, bibliothécaire.
De 15h à 16h, sous la yourte du conseil des jeunes, à 
côte de la piscine de La Guiche.
Organisé par 1001 familles en Clunisois.
Bon à savoir : Réservation conseillée par mail à 
mille1familles@enclunisois.com. 

Jeudi 19 octobre

MÂCON

 Café des parents
Echanges entre parents sur les défis du quotidien : donnons 
à nos enfants le temps de grandir.
De 14h à 16h, à l’Union départementale des associa-
tions familiales (UDAF), 35 ter rue de l’Héritan.
Organisé par l’associations familiale catholique de Mâcon et 
sa région.

RAPPEL : pour toutes les activités, il est souhaitable d’arriver au début.

CÉCILE ALADAME
Directrice de la Caisse d’allocations familiales 

de Saône-et-Loire

ANDRÉ ACCARY
Président du Département 

de Saône-et-Loire 



CLUNY

 Soirée bavarde
Entre idéal et quotidien, accorder les rythmes dans une fa-
mille c’est parfois bien compliqué. Des repères, des pistes, 
des infos ? Nous vous invitons à en discuter avec d’autres 
parents. Soirée animée par Marie-Do SARTEEL (Conseillère 
conjugale et familiale).
De 20h30 à 22h30, Espace 1001 familles, Quai de la 
gare.
Organisé par 1001 familles en Clunisois.
Bon à savoir : Réservation conseillée par mail à 
mille1familles@enclunisois.com. 

MÂCON

 Café des parents
Echanges entre parents sur les défis du quotidien : concilier 
vie familiale et vie professionnelle.
De 20h15 à 22h, à l’Union départementale des asso-
ciations familiales (UDAF), 35 ter rue de l’Héritan.
Organisé par l’associations familiale catholique de Mâcon et 
sa région.

Vendredi 20 octobre

MÂCON

 Du bébé au jeune ado : bien dormir pour bien 
grandir
Vous vous posez des questions sur le sommeil de votre 
enfant : ce temps d’échange est pour vous ! Marie-Claude 
MADIGAND-BAUMANN, médecin de PMI, animera le débat 
et réfléchira avec vous à des solutions.
De 17h à 19h au Conseil départemental, espace 
Duhesme, salle Lamartine, 18 rue de Flacé.
Organisé par la protection maternelle infantile.

LA CLAYETTE

 Conférence-débat  
Le rythme de la famille avec Jean-Pierre Bénat, psychologue 
clinicien.
Jean-Pierre Bénat évoque avec pédagogie et disponibilité 
les sujets liés à la parentalité. Les parents sont invités à 

intervenir et interagir pour nourrir les échanges.
De 20h à 22h, au collège les Bruyères
2, rue de la Planchette.
Organisé par l’AISL Centre de loisirs.

Samedi 21 octobre

JONCY

 Yoga parents-enfants
Venez prendre le temps de prendre du temps avec quelques 
postures faciles. Cet atelier sera animé par Vanina UZAN, 
prof de yoga.
De 10h à 11h30, à la bibliothèque de Joncy.
Organisé par 1001 familles en Clunisois.
Bon à savoir : Réservation conseillée par mail à 
mille1familles@enclunisois.com. 

LA CLAYETTE

 Une journée jeu pour toute la famille
Jeux multi-âges et organisation d’ateliers à destination des 
enfants et des parents.
De 10h à 17h à la Maison de la petite enfance, 
impasse du Vieux-moulin.
Organisé par l’associa-
tion La Ribambelle.
Bon à savoir : 
participation possible 
sur l’ensemble de la 
plage horaire.

MATOUR

 Petits bonheurs à partager avec mon enfant
La micro-crèche de Matour vous ouvre ses portes ! 
Ensemble découvrons, expérimentons et goûtons des 
moments de plaisirs au travers de multiples ateliers (Mon-
tessori, réflexologie, modelage…).
De 10h à 12h et de 14h à 17h, à la Maison des 
associations.
Organisé par le villages solidaires en Haute-Grosne.
Bon à savoir : Renseignements au 06 77 30 29 81. Partici-
pation possible sur l’ensemble de la plage horaire.

Territoire Montceau / Le Creusot / AutunTerritoire Mâcon / Paray-le-Monial

Lundi 16 octobre  

BLANZY

 Petit déj en famille
Pour bien démarrer la journée et sans se presser, 
accueil des enfants et des parents autour d’un 
petit-déjeuner pris en famille.
De 7h à 8h, à la maison de quartier, 13, rue 
Louis-Aragon et au centre de loisirs René- 
Picard - 19, rue de la République.
+ d’infos au 03 85 68 15 99.
Organisé par le Centre social de Blanzy.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.

BLANZY

 Espace de jeux en famille
Prenons du temps en famille ou entre familles pour nous 
amuser ensemble autour de jeux simples. Jeux en libre 
accès de 7h30 à 16h et animation par une professionnelle 
de 16h à 19h. 
De 7h30 à 19h, à la Maison Marie-Pape-Carpantier
2 A, rue du Bois-des-Ranches.
Organisé par le Centre social de Blanzy.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.

Mardi 17 octobre

BLANZY

 Espace de jeux en famille
Prenons du temps en famille ou entre familles pour nous 
amuser ensemble autour de jeux simples. Jeux en libre 
accès de 7h30 à 16h et animation par une professionnelle 
de 16h à 19h. 
De 7h30 à 19h, à la Maison Marie-Pape-Carpantier
2 a, rue du Bois-des-Ranches.
Organisé par le Centre social de Blanzy.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.
 

BLANZY

           Petit déj en famille
Pour bien démarrer la journée et sans 
se presser, accueil des enfants et des 
parents autour d’un petit-déjeuner pris 
en famille.
De 7h à 8h, à la maison de quar-
tier, 13, rue Louis-Aragon et au 
centre de loisirs René-Picard

19, rue de la République.
+ d’infos au 03 85 68 15 99.
Organisé par le Centre social de Blanzy.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.

BLANZY

 Atelier créatif
Réalisation d’une horloge ludique pour 
identifier les moments forts de la famille 
permettant à l’enfant de se repérer dans 
le temps.
De 9h à 11h, à la maison de quartier
13, rue Louis-Aragon.
Organisé par le Centre social de Blanzy.

AUTUN

 Atelier d’écriture partagée
Laissez-vous emporter par l’écriture ! Yann Lejeune, 
comédien de la troupe Arc-en-scène, vous ouvre les portes 
de l’écriture créative. Participez à l’écriture d’une pièce de 
théâtre sur les rythmes familiaux qui sera jouée à Autun le 
24 novembre.
De 14h à 16h, à l’espace Simone-Veil
21, rue du 11-novembre.
Bon à savoir : Sur inscription au 03 85 54 38 99 ou au 
06 84 81 50 78 (adultes et enfants à partir de 10 ans).
Organisé par le CIAS du Grand Autunois Morvan.

RAPPEL : pour toutes les activités, il est souhaitable d’arriver au début.



Mercredi 18 octobre

MONTCEAU-LES-MINES

 Être parents, mieux vaut en rire !
À partir d’une situation concrète, la comédienne Erika 
Leclerc-Marceau demande au public de réfléchir avec elle 
à comment faire pour que les matins d’école soient plus 
sereins.  Les différentes pistes de solutions qui émergent du 
public sont directement essayées sur scène. 
De 18h à 20h, au collège Jean-Moulin
4, rue Jean-Bouveri.
Organisé par le Collège Jean-Moulin.
Bon à savoir : À destination des parents uniquement.

BLANZY

 Espace de jeux en famille
Prenons du temps en famille ou entre familles pour nous 
amuser ensemble autour de jeux simples. Jeux en libre 
accès de 7h30 à 16h et animation par une professionnelle 
de 16h à 19h. 
De 7h30 à 19h, à la Maison Marie-Pape-Carpantier
2A, rue du Bois-des-Ranches.
Organisé par le Centre social de Blanzy.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.
 
BLANZY

 Petit déj en famille
Pour bien démarrer la journée 
et sans se presser, accueil des 
enfants et des parents autour d’un 
petit-déjeuner pris en famille.
De 7h à 8h, à la maison de 
quartier, 13, rue Louis-Ara-
gon et au centre de loisirs 
René-Picard
 19, rue de la République.
+ d’infos au 03 85 68 15 99.
Organisé par le Centre social de Blanzy.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.

AUTUN
 Jeux et contes en famille à la ludothèque
Espace multi-jeux, jeux surdimensionnés, intervention de 
Martine Forrer pour des contes autour des jeux.
De 14h à 17h30, à l’espace Simone-Veil, 21 rue du 
11-novembre.
Organisé par le CIAS du Grand Autunois Morvan
Bon à savoir : Participation 
possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.

Jeudi 19 octobre

BLANZY

 Espace de jeux en 
famille
Prenons du temps en famille 
ou entre familles pour nous 
amuser ensemble autour de jeux simples. Jeux en libre 
accès de 7h30 à 16h et animation par une professionnelle 
de 16h à 19h. 
De 7h30 à 19h, à la Maison Marie-Pape-Carpantier, 
2A, rue du Bois-des-Ranches.
Organisé par le Centre social de Blanzy.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.
 
BLANZY

 Petit déj en famille
Pour bien démarrer la journée et sans se presser, accueil 
des enfants et des parents autour d’un petit-déjeuner pris 
en famille.
De 7h à 8h, à la maison de quartier, 13, rue 
Louis-Aragon et au centre de loisirs René-Picard
 19, rue de la République.
+ d’infos au 03 85 68 15 99.
Organisé par le Centre social de Blanzy.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.

BLANZY

 Café des parents
Comment gérer l’entrée à l’école maternelle tout en préser-
vant le bien-être de la famille : une question d’équilibre ?
De 8h15 à 11h, à la maison Marie-Pape-Carpantier, 
2A, rue du Bois-des-Ranches. 
Organisé par le Centre social de Blanzy.

LE CREUSOT

 Café des parents
Entre caprice et contrainte du quotidien, comment 
respecter le rythme de l’enfant ? Intervenante : Laurence 
Gonnard, psychologue.
De 17h à 19h, à la Maison des parents 
70, avenue de la République.
Organisé par la Ville Le Creusot.

MONTCHANIN

 Parents, bébés, ados… quel rythme pour 
chacun ?
Les professionnelles du groupe Parent’aise accueillent les 
parents et leurs enfants jusqu’à 4 ans, une fois par mois, 
afin de partager et d’échanger sur des thèmes liés à leur 
parentalité. Nathalie Létang, psychologue, animera cette 
séance.
De 9h à 11h, au Relais assistantes maternelles, 12 
bis rue Lamartine.
Organisé par la Ville de Montchanin.
Bon à savoir : Gratuit, ouvert à tous, sur inscription à 
l’espace Tuilerie au 03 85 78 51 90.

MONTCEAU-LES-MINES

 Atelier créatif
Comment faire pour que les moments de devoir soient une 
partie de plaisir ? Par une mise en situation et des jeux de 
rôles, nous tenterons de répondre ensemble aux défis du 
quotidien.
De 17h30 à 20h, au collège Jean-Moulin
 4, rue Jean-Bouveri.

Organisé par le Collège Jean-Moulin.
Bon à savoir : Conseillé à partir de 7 ans accompagné des 
parents.

Vendredi 20 octobre 

BLANZY

 Balade automnale
Pause promenade parents-enfants pour vivre le moment 
présent, redécouvrir la nature loin des écrans et prendre le 
temps de se parler.
De 8h30 à 11h, point de départ et d’arrivée : Maison 
Marie-Pape-Carpantier, 2 A, rue du Bois-des-Ranches.
Organisé par le Centre social de Blanzy.
Bon à savoir : Adultes et enfants de 2/6 ans.

BLANZY

 Café des parents
L’entrée à l’école primaire : nouvelles règles, nouveaux 
apprentissages, comment s’adapter en famille ?
De 13h30 à 15h, à l’école René-Picard
7, rue de la République.
Organisé par le Centre social de Blanzy.

Territoire Montceau / Le Creusot / AutunTerritoire Montceau / Le Creusot / Autun

RAPPEL : pour toutes les activités, il est souhaitable d’arriver au début.



BLANZY

 Espace de jeux en famille
Prenons du temps en famille ou entre familles pour nous 
amuser ensemble autour de jeux simples. Jeux en libre 
accès de 7h30 à 16h et animation par une professionnelle 
de 16h à 19h. 
De 7h30 à 19h, à la Maison Marie-Pape-Carpantier
 2A, rue du Bois-des-Ranches.
Organisé par le Centre social de Blanzy.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.

 BLANZY

 Petit déj en famille
Pour bien démarrer la journée et sans se presser, accueil 
des enfants et des parents autour d’un petit déjeuner pris 
en famille.
De 7h à 8h, à la maison de quartier, 13, rue 
Louis-Aragon et au centre de loisirs René-Picard
 19, rue de la République.
+ d’infos au 03 85 68 15 99.
Organisé par le Centre social de Blanzy.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.

AUTUN

 Apéro-débat  
Comment ne pas m’oublier dans le rythme de ma famille ?
L’apéro-débat permet de prendre le temps d’aborder ce qui 
nous préoccupe en tant que parents ou grands-parents, 
d’échanger des ressentis et des expériences. Les temps 
familiaux seront au cœur de cet apéro, animé par Joël 
Malfondet, psychologue.
De 19h à 21h, à l’espace Simone-Veil
 21, rue du 11-novembre.
Organisé par le CIAS du Grand Autunois Morvan.
Bon à savoir : Sur inscription au 03 85 54 38 99 ou au
 06 84 81 50 78 (ouvert uniquement aux adultes).

Samedi 21 octobre

SAINT-VALLIER

 Tempo familio, du minot à l’ado
Bienvenue dans ce monde rythmé où le jeu de mot est roi : 
venez vous hydrater au rythm’n bar ou discuter au pied du 
 « parlarbre ». Au programme : ateliers, jeux, contes, de 
l’écrit, de l’oral, de la radio ou encore du théâtre ! 
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, à l’Ecla
22, rue Victor-Hugo. Accès libre.
Organisé par le Comité local Réaap du Bassin minier.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.

Lundi 16 octobre

CHALON-SUR-SAÔNE

 Web-radio : un outil d’expression des citoyens
Chaque jour dans un lieu différent, venez évoquer le 
rythme de la famille à notre micro. Vos témoignages seront 
diffusés sur la Web-radio des Francas.
Au quartier des Prés-Saint-Jean.
Organisé par l’association départementale des Francas de 
Saône-et-Loire.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.
 

Mardi 17 octobre 

CHALON-SUR-SAÔNE

 Web-radio : un outil d’expression des citoyens
Chaque jour dans un lieu différent, venez évoquer le 
rythme de la famille à notre micro. Vos témoignages seront 
diffusés sur la Web-radio des Francas.
Au quartier des Prés-Saint-Jean.
Organisé par l’association départementale des Francas de 
Saône-et-Loire.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.

CUISEAUX

 Parents après la séparation
nformation collective à destination des parents en cours 
de séparation, séparés ou qui se questionnent sur une 
éventuelle séparation, pour évoquer ensemble la sépara-
tion par différentes approches (psychologique, juridique, 
sociale...). Cette séance sera animée conjointement par une 
médiatrice familiale, un travailleur social et une juriste.
De 18h à 20h, au Relais enfants-parents assistantes 
maternelles (Repam), 6 Chemin du Pérou
Organisé par la Caisse d’allocations familiales de Saône-et-
Loire.
Bon à savoir : garderie gratuite pour les enfants sur place.

CHALON-SUR-SAÔNE

 Café-rencontre 
« Petits et grands, des rythmes différents ? »
Entre idéal et quotidien, accorder les rythmes dans une fa-
mille, c’est parfois bien compliqué. Des repères, des pistes, 
des infos ? Venez en discuter avec d’autres parents !
De 19h à 21h, à la Pomme verte 
12, rue du Docteur-Mauchamp.
Organisé par La Pomme verte
Bon à savoir : Inscription conseillée au 06 14 40 46 61.

Mercredi 18 octobre

CHALON-SUR-SAÔNE

 Web-radio : un outil d’expression des citoyens
Chaque jour dans un lieu différent, venez évoquer le 
rythme de la famille à notre micro. Vos témoignages seront 
diffusés sur la Web-radio des Francas.
Au quartier des Prés-Saint-Jean.
Organisé par l’association départementale des Francas de 
Saône-et-Loire.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.
  
SENS-SUR-SEILLE

 Café des parents
Un temps d’échange entre parents, autour d’un petit déjeu-
ner équilibré, pour évoquer l’alimentation et le sommeil du 
jeune enfant.
De 8h50 à 11h, à l’école (le Bourg).
Organisé par le relais assistants maternels (Ram) de la 
communauté de communes Bresse Revermont 71.

Territoire Chalon / LouhansTerritoire Montceau / Le Creusot / Autun

RAPPEL : pour toutes les activités, il est souhaitable d’arriver au début.



CUISEAUX

 Café des parents 
Un temps d’échange entre parents, en présence de 
professionnels de l’enfance, pour évoquer l’alimentation et 
le sommeil. L’échange sera facilité par un petit-déjeuner 
équilibré.
De 8h50 à 11h, au centre multi-accueil - 6, chemin 
du Pérou.LOUHANS
Organisé par le Centre multi accueil « les mini-loups » 
(Cuiseaux)

 Pièce de théâtre « Déboire »
Un spectacle de la compagnie La Volubile 
où le clown se mêle du quotidien, s’em-
mêle d’un pas grand-chose à grands pas 
vers l’extraordinaire ou le désordinaire. 
À 15h au théâtre municipal - 88, 
Grande rue.
Organisé par la Bresse Louhannaise 
Intercom’
Bon à savoir : Nombre de places limité. 
à partir de 3 ans.

Jeudi 19 octobre

CHALON-SUR-SAÔNE

 Web-radio : un outil d’expression des citoyens
Chaque jour dans un lieu différent, venez évoquer le 
rythme de la famille à notre micro. Vos témoignages seront 
diffusés sur la Web-radio des Francas.
Au quartier des Prés-Saint-Jean.
Organisé par l’association départementale des Francas de 
Saône-et-Loire.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.
 
LOUHANS

 Café des parents
L’entrée au collège implique un nouveau rythme pour les 
enfants et la famille : transport scolaire, autonomie… Ce 
temps d’échange donne la parole aux parents quelques 

semaines après la rentrée.
De 18h à 20h, au collège Henri-Vincenot, cité 
scolaire 26, montée Saint-Claude.
Organisé par le collège Henri Vincenot

Vendredi 20 octobre

CHALON-SUR-SAÔNE

 Web-radio : un outil d’expression des citoyens
Chaque jour dans un lieu différent, venez évoquer le 
rythme de la famille à notre micro. Vos témoignages seront 
diffusés sur la Web-radio des Francas.
Au quartier des Prés-Saint-Jean.
Organisé par l’association départementale des Francas de 
Saône-et-Loire.
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.

SIMARD

 Café des parents 
Un temps d’échange entre parents, autour d’un petit déjeu-
ner équilibré, pour évoquer l’alimentation et le sommeil du 
jeune enfant.
De 9h à 10h30, à la salle polyvalente – 9 route de 
Louhans
Organisé par le Relais enfants-parents assistants maternels 
(Repam) de la communauté de communes Bresse Louhan-
naise Intercom’.

CHALON-SUR-SAÔNE

 Atelier zoom de vie pour les parents d’ados 
Des parents déjà engagés dans la démarche et deux 
professionnelles accueillantes de la Maison des ados vous 
présenteront cet atelier d’échanges et de partage qui 
consiste à réaliser un album photo de votre enfant devenu 
adolescent.
De 13h45 à 16h15, à la Maison des adolescents, 
28-30 rue du Pont-de-fer.
Organisé par la Maison des Adolescents.
Bon à savoir : Sur inscription au 03 85 90 01 44 ou par 
mail contact@maisondesados71.fr.

CHALON-SUR-SAÔNE

 Théâtre forum - Rythmer la vie de famille : un atout 
pour la scolarité de vos enfants ?
Animé par la compagnie Les comédiens associés et Claire 
Leconte, professeur de psychologie de l’éducation, ce mo-
ment mêlera humour et expertise. Il permettra d’échanger 
autour des rythmes de la famille et de la scolarité des 
enfants en élémentaire.
De 18h à 20h, à l ‘espace Jean-Zay, 4, rue Jules-Ferry.
Organisé par le Comité local Réaap Chalonnais.
Bon à savoir : Possibilité de garderie sur place à partir de 
4 ans (inscription au 03 85 42 49 50).

SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN

 Soirée d’échanges « À table, tous réunis ? »
Venez échanger sur la place des repas dans le rythme de la 
famille : nutrition, éducation, rencontre, convivialité…
De 19h30 à 21h30, à la Maison des Jeunes,
3, route de Chalon.
Organisé par la Communauté de communes Terres de Bresse.
Bon à savoir : sur inscription au 03 85 47 31 11.

Samedi 21 octobre

LOUHANS

 Journée d’échanges et de jeux
Journée d’échanges et de jeux autour de la question du 
rythme de la famille. Au programme, des ateliers (danse 
enfants/parents, éducation à la santé…), deux confé-
rences d’Emmanuelle Piquet (psycho-praticienne) sur 
l’enfance et l’adolescence, des jeux, du théâtre et de la 
bonne humeur !
De 10h à 19h, à la salle polyvalente 
de Louhans-Châteaurenaud.
Organisé par le Comité local Réaap du 
Pays de la Bresse bourguignonne .
Bon à savoir : Participation possible sur l’ensemble de la 
plage horaire.

SIMANDRE

 Café des parents et atelier cuisine
Venez échanger sur la place des repas dans le rythme de 
la famille. Cet échange sera suivi d’une animation autour 
de l’alimentation, pour préparer des goûters simples, 
équilibrés et originaux.
De 9h30 à 12h, à la salle associative
place de l’Esplanade.
Organisé par le Relais 
itinérant enfants-parents 
assistants maternels de 
la communauté de com-
munes Terres de Bresse.
Bon à savoir : Sur 
inscription au 06 31 98 
13 09.

CUISERY

 Café des parents « A table tous réunis ! »
Se retrouver autour du repas : un moment de partage et 
de convivialité avec ses enfants ? Evoquons cette question 
ensemble ! Ces échanges seront suivis d’un petit atelier 
pratique autour de l’alimentation.
De 9h30 à 12h, au centre social, place des Hortensias.
Organisé par le Centre d’animation sociale et culturelle de 
Cuisery
Bon à savoir : Gratuit et ouvert à tous, sur inscription au 
centre social au 03 85 27 03 90

CHALON-SUR-SAÔNE

 Pomme-café : ouverture de la saison jeu
Venez découvrir en famille des jeux de sociétés pour tous 
les âges ! Une pause pour jouer ensemble en présence de 
deux animateurs de l’association.
De 15h à 18h, à la Pomme Verte
12 rue du Docteur-Mauchamp.
Organisé par La Pomme verte
Bon à savoir : goûter partagé. Participation possible sur 
l’ensemble de la plage horaire.

Territoire Chalon / LouhansTerritoire Chalon / Louhans

RAPPEL : pour toutes les activités, il est souhaitable d’arriver au début.



CONTACT

Nos partenaires

1001 Familles en Clunisois / AISL Centre de loisirs / ANPEIP / Antipodes / Association départementale des Francas de 
Saône-et-Loire / Association des médiateurs familiaux de Saône-et-Loire / Association La Ribambelle / Association 
Montcellienne d’Aide et d’Intervention à Domicile / Association Vie et Liberté / Association familiale catholique / ATD 
Quart Monde / Bresse Louhannaise Intercom / Caisse d’allocations familiales 71 / CAMPS / CCAS de Chatenoy-le-Royal / 
Centre culturel et social de Cuiseaux / Centre hospitalier de Sevrey / CIAS du Grand Autunois Morvan / CICFM / CIDFF 71 
/ Communauté de communes La Clayette Chauffailles en Brionnais / Communauté de communes Bresse Revermont 71 
/ Communauté de communes du Clunisois / Communauté de communes du Grand Autunois Morvan / Communauté de 
communes Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais / Communauté de Communes Terres de Bresse / Départe-
ment de Saône-et-Loire / Direction départementale de la cohésion sociale 71 / DRAC Bourgogne-Franche-Comté / Edu-
cation nationale / Grand Chalon / Instants de famille / IREPS 71 / Kairn 71 / La Pomme Verte / L’Amarre / Le Grand Chalon 
/ Maison des Adolescents / Multi-accueil Saint-Germain-du-Plain / OPAC 71 / Pep 71 / RAM itinérant Cuisery / Simandre 
Monpont Romenay / RAM Saint-Germain-du-Plain / Régie des quartiers Saint-Jean / Régie inter-quartiers de Mâcon / Re-
lais intercommunal assistants maternels «La Coccinelle» / Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents 71 
/ Sauvegarde 71 / Secours catholique / SIRTOM Vallée de la Grosne / Syndicat mixte de la Bresse Bourguignonne / UGECAM 
Bourgogne-Franche-Comté / Union départementale des associations familiales 71 / Utiléa / Villages / Solidaires en Haute 
Grosne / Ville d’Autun / Ville de Blanzy / Ville de Chalon-sur-Saône / Ville de Cuisery / Ville de Louhans-Châteaurenaud / 
Ville de Mâcon / Ville de Montceau / Ville de Montchanin / Ville de Saint-Vallier / Ville de Simard / Ville du Creusot.

Rémi THERME
Animateur du REAAP de Saône-et-Loire

03 85 32 25 12
remi.therme@udaf71.fr
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