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7ÈME ÉDITION

Soirée d'ouverture dans la bonne humeur 
avec les performances des "Zigs de l’impro" 
VENDREDI 29 SEPTEMBRE À 20H30 - FOYER LAÏQUE

GRATUIT

Les comédiens amateurs vont jouer devant nous, sans texte, sans mise en scène 
préalable, ce que leur inspire le quotidien des parents… et de leurs enfants ! Deux 
équipes vont s’affronter sur des situations et thèmes tirés au hasard, cela sous l’œil 
avisé de l’arbitre mais également du public qui aura à voter pour la meilleure prestation.

À partir de 7 ans.

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

Ateliers, conférence, ciné discussion, café parents, 
matinée conviviale, et plus encore… Des actions 
proposées aux parents pour les accompagner dans 
l’exercice de leurs tâches éducatives et les soins 
quotidiens de leurs enfants. Des temps pour améliorer 
le bien-être des parents et ainsi développer les 
conditions favorables à l'épanouissement des enfants.
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"Accompagner et décoder les pleurs  
  de bébés de 0 à 3 ans" 
Conférence animée par Isabelle SALOMON 

MARDI 3 OCTOBRE À 20H30 - 
MAISON DU TEMPS LIBRE

GRATUIT

Thérapeute spécialisée sur l’accompagnement 
du bébé et de sa famille, formée à l’Ecoute des 
pleurs des bébés (Dunstan Baby Language) et 

à l’accompagnement émotionnel.  
www.isabellesalomon.fr
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Ciné-goûter "Vice-Versa"
Film d’animation Disney-Pixar dès 4 ans 
MERCREDI 4 OCTOBRE À 15H - CINÉMA "LE ROC"

SAMEDI 7 OCTOBRE À 15H - CINÉMA "LE ROC"

TARIF UNIQUE 3 €/PERSONNE

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la 
petite Riley, 11 ans, 5 Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, 
débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley 
soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère s’assure que la 
justice règne et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la 
vie - au sens propre comme au figuré -. Quant à Tristesse, elle n’est 
pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… Lorsque 
la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce 
que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour 

guider la jeune fille durant cette difficile transition.
Retrouvez sur place une exposition sur les émotions  

avec les outils mis à disposition par l’Institut Régional  
d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) Vendée

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
en lien avec le lieu d’accueil "La Ronde" La Roche/Yon 
VENDREDI 6 OCTOBRE DE 15H À 18H -  
MAISON DU TEMPS LIBRE

GRATUIT

Un LAEP c’est un espace 
de jeux et de rencontres, 
privilégiant la relation 
adultes-enfants.  Les 
enfants de moins de 4 
ans accompagnés d’un 
adulte proche (parents, 
grands-parents…) et 
les futurs parents y 
sont accueillis par 

des professionnelles de la petite enfance. C'est un espace de 
liberté et de rencontres ouvert à tous. Pour les enfants, c’est le 
lieu idéal pour découvrir la vie en groupe, faciliter l’entrée à la 
garderie, à la crèche… Il permet également aux parents de se 
ressourcer, de faire une pause, de partager ses interrogations, 
de se séparer en douceur de son enfant avant son entrée à 
l’école… 
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Ciné-discussion autour du film  
       "My skinny sister*"
Film de 2015 de Sanna Lenken  
en version originale sous-titrée 

MARDI 10 OCTOBRE À 20H - 
CINÉMA "LE ROC"

TARIF UNIQUE 3 €/PERSONNE

Stella, 12 ans, rondelette et pas 
très sportive, voudrait ressembler 
à sa grande soeur Katja que tout le 
monde admire. Mais celle-ci cache 
un secret que Stella va découvrir et 
qui va bouleverser leur complicité.

Suivi d’échanges animés par 
Laurence DARCY, Psychologue et 

Psychothérapeute à La Ferrière
www.laurence-darcy-psychologue.fr

* Ma soeur maigre
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Café-parents 
Echanges entre parents sur le thème :  
"de l'enfance à l'adolescence, comment accompagner  
les changements ?"
JEUDI 12 OCTOBRE À 20H30 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

GRATUIT

En partenariat avec 

Conférence "Au coeur  
des émotions de l'enfant"

Comprendre les émotions pour savoir comment réagir
VENDREDI 13 OCTOBRE À 20H30 - AMPHI RÉAUMUR

28 BOULEVARD D’ANGLETERRE À LA ROCHE-SUR-YON

GRATUIT - INSCRIPTION CONSEILLÉE : 
FILLIOZAT@LAROCHESURYON.FR 

Cette conférence vous proposera de mieux comprendre  
les différentes émotions (la peur, la colère, la joie, la tristesse)  

et l’importance de les exprimer. Elle vous donnera des clés  
de compréhension (étayées par les dernières découvertes  

des neurosciences) et vous aidera à porter  
un nouveau regard sur vos enfants.

Animée par Isabelle FILLIOZAT, Psychothérapeute et Écrivaine 
Organisée par la Direction Petite Enfance  

de La Roche-sur-Yon Agglomération
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NOUVEAUTÉ 2017 
Ateliers parents
GRATUIT

3 ateliers proposés aux parents : jeu de peindre, yoga, sophrologie.
Inscriptions obligatoires avant le 2 octobre, par le bulletin ci-joint  
à remettre à la Mairie ou par courriel à Virginie MALARD, coordi-
natrice enfance-jeunesse : enfance-jeunesse@laferriere-vendee.fr
Priorité donnée aux parents ferrièrois. En cas d’inscriptions trop 
nombreuses, nous procèderons à un tirage au sort ; l’inscription 
sera ensuite confirmée par courriel ou par téléphone.

Atelier "le jeu de peindre"
LUNDI 16 OCTOBRE - MAISON DU TEMPS LIBRE

• SÉANCE 1 DE 19H À 20H - 8 PLACES

• SÉANCE 2 DE 20H30 À 21H30 - 8 PLACES

Un atelier pour faire émerger l’expression de soi, pour sortir de la 
dépendance de l’autre, chercher en soi même les ressources qui 
permettent d’exprimer la personnalité. Apprendre par soi-même 
en expérimentant, en se laissant surprendre par les tracés en 
ressentant les bienfaits d’une attitude d’écoute de soi. L’atelier n’est 
pas un espace de valorisation, ni d’exposition ou de signification de ce  
qui est tracé. Les peintures restent dans l’atelier à l’abri des regards, 

de tout commentaire agréable ou désagréable.

Animé par Corinne COSSON, Education 
Créatrice, certifiée auprès d'Arno Stern et Art 

thérapeute, diplômée faculté de médecine.
cossoncorinn8.wixsite.com/aujeudepeindre  

www.facebook.com/aujeudepeindre

SUR 
INSCRIP

TION



La bibliothèque des parents
JEUDI 19 OCTOBRE DE 20H À 21H30 -  
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

GRATUIT

Pour les parents de tous âges, lecteurs ou non lecteurs.  
Venez, avec ou sans livre et en toute convivialité pour partager 
vos lectures, les avis, les ouvrages qui vous accompagnent  
dans nos vies de parents. Un temps pour se donner l’envie  
de lire, aider à choisir un livre, un roman, une BD  
et se construire la bibliothèque de parents.

Atelier sophrologie "Et si on faisait une pause ?"
VENDREDI 20 OCTOBRE - MAISON DU TEMPS LIBRE

• SÉANCE 1 DE 19H À 20H - 10 PLACES

• SÉANCE 2 DE 20H30 À 21H30 - 10 PLACES

Des exercices pratiques pour récupérer dans la journée, 
diminuer la pression, se détendre, apaiser le mental…

Animé par Natacha PAULIC, Sophrologue
www.facebook.com/potensiel
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Atelier "la découverte du yoga"
MERCREDI 18 OCTOBRE DE 19H À 20H15 -  
MAISON DU TEMPS LIBRE

La découverte du yoga, pour 15 personnes maximum.
Apporter un tapis de sol ainsi qu'une couverture légère ou un 
vêtement chaud pour le temps de relaxation.

Animé par Marie-Thérèse HAMELIN, monitrice de yoga.
En partenariat avec l’association de Yoga de La Ferrière

SUR 
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Manifestation organisée par le groupe  
d’action de soutien à la parentalité de LA FERRIERE

Groupe composé d’élus, de responsables associatifs  
et de professionnels en lien avec la Bibliothèque municipale

et les associations Planète Jeunes / Ludothèque "Ferr’1 jeu"
Cinéma "Le Roc" / Les P’tites Bouilles / APEL École Saint Nicolas 

APEEP École Anita Conti / Familles Rurales

Matinée conviviale en famille
DIMANCHE 22 OCTOBRE DE 10H À 12H30 -  
COMPLEXE SPORTIF

GRATUIT

Proposition de jeux et activités pour toute la famille, du plus petit 
au plus grand : jeux sportifs, origami, atelier brico des touts petits, 
fresque collective, comptines...
Animation proposée par le Conseil Municipal des Enfants :  
sensibilisation aux situations de handicap.
Matinée animée par les élus, bénévoles et professionnels  
des associations locales partenaires.

En partenariat avec la Ludothèque "Ferr'1 Jeu" 
et avec la présence des "Jeux de Maud" 

www.facebook.com/LesJeuxDeMaud

MERCI 
À NOS 

PARTE-
NAIRES

MAIRIE DE LA FERRIERE 
36 rue de la Chapelle 85280 LA FERRIERE 

02 51 40 61 69 - mairie@laferriere-vendee.fr 
www.laferriere-vendee.fr - Page Facebook : Commune de La Ferrière - 85
Crédit photos : Freepik - Imprimé par SA IMPRIMERIE GRAPHIQUE DE L'OUEST (IGO) - Septembre 2017


