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Parents, inventeurs du quotidien.

MARDI 22 MAI

C’est précisément parce qu’il n’existe pas de mode d’emploi que
ce thème a été retenu pour l’édition 2018 des Semaines des familles
qui aura lieu à Valence du 22 mai au 2 juin. Deux semaines d’activités,
d’animations et de rencontres intégralement gratuites, consacrées
aux familles valentinoises.
Le temps fort de cette quinzaine sera sans nul doute le « Family Day »
organisé le samedi 26 mai au parc de l’Épervière. Parmi les nouveautés
de cette année, cette journée festive se déroulera conjointement avec
la journée Uniday de l’Unicef. 15 accueils périscolaires participeront
à cet évènement convivial dans l’un des poumons verts de notre ville.
Et si nous connaissions déjà « Valence, ville amie des enfants »
via le réseau de l’Unicef, et même « Valence, ville amie des aînés »
via celui de l’Organisation mondiale de la santé, il semble évident
que Valence est tout autant une ville accueillante et bienveillante
pour les familles. La Municipalité s’efforce ainsi de mettre en œuvre
des actions régulières et de déployer des moyens adaptés pour
une qualité de vie renforcée : parcs, aires de jeux, crèches,
équipements de santé, scolaires et de loisirs…
Profitez-en, on vit bien, à Valence, en famille !

Nicolas Daragon

Maire de Valence
Vice-président de la Région

Concert des chorales du collège Pagnol

150 choristes, élèves, parents et anciens élèves vous invitent
à partager leur plaisir de chanter.
> À 18 h et 20 h, espace Liberté de Saint-Marcel-lès-Valence
> Gratuit sur réservation : jean-pierre.avond@ac-grenoble.fr
06 60 68 89 71

MARDI 22 MAI - réservé aux professionnels Diversification des configurations familiales : une meilleure
connaissance pour adapter l’accompagnement des familles
Cette journée ressource, co-animée par Olivier Limet, sociologue, et Laure
Dilly-Pillet, juriste, permettra de mieux comprendre ces transformations
et de s’interroger sur nos propres représentations.
> De 9 h à 16 h 30, Pavillon d’accueil, parc des Expositions
> Uniquement sur inscription : rdvf@mairie-valence.fr

MERCREDI 23 MAI
Découverte de l’activité bébé-parent
(de 6 mois à 2 ans)

Activité de motricité parent-bébé.
> À 9 h et 10 h 30
Échanges autour d’un café avec des professionnels.
> De 10 h à 10 h 30
> Maison pour tous du Petit Charran, 30 rue Henri Dunant

Visite guidée en famille
« Bouh, le monstre qui fait peur ! »
Hélène Bellon

Adjointe au Maire
en charge de la famille
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Plongez dans l’univers des monstres et créatures enchantées :
chimères, agneau à deux têtes, hydre, gorgone… vont vous faire
frissonner !
> Pour les 5/10 ans, musée de Valence, place des Ormeaux
> Places limitées – Inscription obligatoire : rdvf@mairie-valence.fr
> 15 h 45
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> Expositions et ateliers autour des droits de l’enfant : dessins,
vidéos, jeux de société, ateliers d’expression, réalisés par les enfants
des accueils périscolaires. Exposition de l’Unicef.
> Le chien dans la famille et dans la ville : venez avec votre chien
poser vos questions sur l’éducation canine aux bénévoles du Sport
Canin Valentinois.
> Animation autour du livre proposée par les Marmottes Buissonnières et le service de Réussite éducative de la Ville de Valence.
> Réalisation d’une carte nature avec le service de Réussite éducative
de la Ville de Valence.
> Espace lecture avec les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire.

Journée festive en famille organisée conjointement à la journée Uniday
de l’Unicef, avec la présence des enfants de 15 accueils périscolaires
de la Ville et des partenaires du Collectif Familles.

Venez créer, inventer, partager, vous amuser !
De nombreuses activités et animations sont proposées aux petits
et aux grands.

> À partir de 11 h : disco salade

Apportez vos ingrédients et venez préparer en musique une méga
salade à partager. Organisée par la Maison des solidarités Mandela
et le service de Réussite éducative de la Ville de Valence.

> Pique-nique : apportez vos salades
et sandwichs
> De 13 h 30 à 14 h et de 14 h 30 à 15 h :
animations
Pièce de théâtre, mime interactif, création musicale, chants,
danses, comédie musicale… spectacles proposés par les enfants
des Accueils de loisirs périscolaires de Valence.

> Livre voyageur jeunesse : apportez vos livres jeunesse
et échangez-les avec ceux disponibles sur place.
> Bricolage : création de fleurs, masques et peintures sur toile
avec la Maison pour tous du Petit Charran.
> Jeux : participez à de grands jeux coopératifs proposés
par la ludothèque Le Colimaçon et découvrez de grands jeux
en bois avec le service de Réussite éducative et la Maison
pour tous du centre-ville.
> Espace petite-enfance dédié aux tout-petits et leurs parents
proposé par les professionnels de Valence Romans Agglo.
> Le Rhône au fil de l’eau : sensibilisation autour du fleuve et
de son environnement à travers des jeux et une fresque proposés
par les services civiques d’Unicités.
> Initiation au portage des bébés et jeunes enfants.
> Initiation au massage entre enfants ou entre enfants et parents de 4 à 12 ans.
> Pâte à modeler : atelier intergénérationnel organisé par un collectif
de parents et de professionnels.

> 15 h : visite commentée

Le service Patrimoine - Pays d’art et d’histoire vous guide à travers
le parc de l’Épervière.

> 16 h : flashmob

Par les enfants des Accueils de loisirs périscolaires.
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PROGRAMME
JEUDI 24 MAI - réservé aux professionnels -

Depuis toujours, les jeunes savent se « bricoler » une identité multiple.
Cette journée d’échanges, organisée par le CLSPD et la Protection
judiciaire de la jeunesse de Drôme/Ardèche, permettra de s’interroger
sur les dimensions sociales, culturelles et idéologiques qui structurent
la quête de citoyens en devenir.
> De 9 h à 17 h
> Maison des sociétés - Salle Haroun Tazieff (rue St-Jean)
> Renseignements et inscriptions :
hassan.sidi-maamar@mairie-valence.fr

LUNDI 28 MAI

Être parent citoyen, droits et devoirs des parents
Venez tester vos connaissances et poser vos questions.
> De 14 h à 16 h 30
> Maison pour tous de Fontbarlettes, 25 rue Charles Gounod
> Inscription conseillée :
04 75 55 37 96 - maison-solidarites-mandela@orange.fr

Alerter, masser, défibriller

Apprenez à utiliser un défibrillateur.
> De 17 h à 19 h
> Maison Relais Santé, Pôle Santé de la Ville, 4 rue du Clos Gaillard
> Nombre de places restreintes – inscription obligatoire :
04 75 79 22 14

MARDI 29 MAI

Accompagner son enfant dans sa scolarité

Au quotidien, aider son enfant dans son travail à la maison
n’est pas toujours facile. Venez partager votre expérience,
poser vos questions, trouver des astuces.
> À 14 h
> Maison pour tous de Fontbarlettes, 25 rue Charles Gounod

MERCREDI 30 MAI

Atelier de découverte du théâtre d’ombres

Atelier parent-enfant autour des marionnettes, animé par Laurence
Villerot, scénographe, costumière et passionnée d’histoires.
> De 14 h à 16 h, Cause-Toujours, 8 rue Gaston Rey
> Places limitées - réservation obligatoire :
adelaide.causetoujours@gmail.com
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Viens créer ton jeu vidéo avec scratch !

Atelier d’initiation au codage pour les enfants de 8 à 12 ans,
suivi d’un coding-goûter où les enfants présenteront leur travail
aux parents.
> De 14 h à 16 h
> Médiathèque du Plan, place des Aravis
> Places limitées – inscription obligatoire :
actionfamiliale@udaf26.unaf.fr - 04 75 78 20 02.

Démonstration de théâtres d’ombres

Par Laurence Villerot, scénographe, costumière et passionnée
d’histoires.
> À partir de 16 h 30
> L’Oiseau Siffleur, 7 Grande Rue
> Entrée libre

JEUDI 31 MAI

Moyens de garde pour les tout petits

Quelles solutions de garde ? À qui s’adresser ? Quels sont les coûts?
Quelles sont les démarches à suivre ?
>À9h
> Maison des Solidarités Nelson Mandela, 27 rue Charles Gounod

Conférence interactive

Discipline positive : poser un cadre éducatif ferme et bienveillant
pour aider les enfants à grandir.
Nathalie Elan-Dawidzinski et Anne-Laure Bonny, formées à la Discipline
Positive partageront leurs savoir-faire et leur savoir-être lors de cette
conférence.
> À 19 h 30
> Pavillon d’accueil du parc des expositions,
16 avenue Georges Clemenceau
> Garderie possible
> Entrée libre dans la mesure des places disponibles
inscription conseillée : rdvf@mairie-valence.fr

VENDREDI 1ER JUIN
Soirée jeux en famille

> À 18 h
> Maison pour tous du centre-ville, rue Pêcherie
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