Le « Club des 5 » » vous propose une ou
deux fois par an, un temps fort autour de
thématiques liées à la vie quotidienne. Le
groupe est composé de :
La CAF :
- l’Espace Famille qui coordonne ces temps
co-construits
- le CPVA (centre de formation)
- deux Travailleurs Sociaux du territoire

Sur Floirac
Ouvert à tous
06.13.42.57.76
06.46.33.12.55

Où nous trouver ?

LES ÉCRANS
DANS NOS VIES :

Haut Floirac - 1 rue Voltaire, Floirac

DÉCONNECTONS-LES
RECONNECTONS-NOUS

Des bénévoles du « Club des 5 » :
- Imène C., Zineb M., Emilie P.A., Latifa H.,
Latifa A., Khadidja D. et Khadija S.
De l’ Association UNIRE
(le Centre social et l’’Espace de Vie Sociale)

ATELIERS GRATUITS POUR TOUS !

Renseignements et inscriptions
Inscription obligatoire sur les lieux
d’accueil
Ou auprès de l’ Espace Famille :
06.13.42.57.76
06.46.33.12.55

Bas Floirac - 41 av Pierre Curie, Floirac
JEUX

ATELIERS

DU 11 AU 17 JUIN 2022
ESPACE FAMILLE

CONFÉRENCES

DÉBATS

Grandir avec les écrans, mais pas que !

CLUB DES 5 :

Samedi 11 Juin

Mercredi 15 Juin

POUR LES PARENTS AYANT
DES ENFANTS DE 0 À 5 ANS

SPECIAL (PRÉ)ADOS
11-13 ANS

41 avenue Pierre Curie

9h30-11h

Mini conférence et échanges animés par une
Psychologue de l'Institut de la Parentalité autour de
l'impact des écrans dans le développement de l'enfant
(de la naissance à 5 ans)

1 Rue Voltaire

15h-16h30

Temps d'échange pour les adolescents animé par
l'Association Charnière autour de l'utilisation et les
bonnes pratiques d'internet, des réseaux sociaux et des
jeux vidéo

11h-11h15

Pause autour d'un café/thé

11h15-12h
Découverte de "trucs et astuces" pour occuper les tout
petits avec des objets du quotidien : créer un parcours
motricité sécurisé, découvertes sensorielles...
Animé par la Ludothèque "Ô fil du jeu"

AU MÊME MOMENT
POUR LES ENFANTS
Enfants 0-3 ans
Un espace aménagé pour eux dans la salle à côté de leurs
parents
Enfants de 4 ans à 12 ans
Un espace jeux animé par la Ludothèque "Ô fil du jeu"

16h30-17h
Goûter

Vendredi 17 Juin

41 avenue Pierre Curie
SOIRÉE
FAMILLES

18h-19h

Pour les Parents et les enfants de 10 ans et +
Atelier Parents/Enfants animé par Canopé 33 autour d'un
jeu pour aborder ensemble et de manière ludique les
questions autour d'internet, des données personnelles, de
la citoyenneté numérique et de l'hyper-connexion...
Pour les Enfants de 6-10 ans
Atelier de sensibilisation animé par la Ludothèque "Ô fil
du jeu" autour des jeux vidéo, des réseaux sociaux, du
temps passé devant les écrans et de l'impact sur la
santé...
Pour les Enfants de 4-6 ans
Espace jeux animé par la Ludothèque "Ô fil du jeu"

19h-20h30

Pour les Parents : Mini conférence et échanges sur les
pratiques des enfants et des jeunes autour du numérique,
des réseaux sociaux, et des pistes pour les accompagner.
Atelier animé par Canopé 33
Pour les Enfants de 4-12 ans : Espace jeux animé par la
Ludothèque "Ô fil du jeu"

20h30-21h

Rafraichissements et douceurs à grignoter !

