châteaurenard
La famille fait son festival !
" Journées de la Jeunesse
et de la Famille "
du 14 au 23 novembre 2018
ciné-rencontre - ateliers
théâtre - spectacles
www.chateaurenard.com
rens. CCAS Tél. : 04 90 94 06 87

programme du festival sur châteaurenard - du 14 au 23 novembre 2018

Le programme de cette 8ème édition s’adresse
à toutes les générations sur le thème de
" la transmission familiale ".
Retrouvons-nous en famille autour de nombreuses animations !
Mercredi 14 novembre :
10h15 et 11h : matinée animation à la médiathèque
pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un
adulte (deux séances). Gratuit.
19h30 : ciné-rencontre autour du film " l’arbre de l’enfance " avec l’équipe du film au cinéma le Rex.
Le film interroge l’impact de l’éducation reçue dans
notre enfance. Pour adultes et adolescents. Tarif : 5€
Samedi 17 novembre : journée à la MJC
De 10h à 12h : stands autour de la famille. Informations
et conseils pour tous et notamment sur les modes de
garde de la petite enfance. Gratuit.
10h - 11h : spectacle de clown s’adressant aux tout
petits (0- 4 ans). Gratuit.
11h - 12h : espace d’activité motrice pour les tout
petits (0- 4 ans). Gratuit.
14h - 17h30 : activités ludiques pour les adolescents
sur le parking de la MJC. Gratuit.
15h : atelier d’échanges autour de la psycho généalogie avec Hélène Micollet " que transmettons-nous à
nos enfants ? " Gratuit.
19h15 : spectacle " la faim du monde " par l’association Capacités (1ère partie : présentation du travail des
adolescents).a partir de 10 ans. Salle du Réal. Gratuit.
Vendredi 23 novembre :
20h30 : pièce de théâtre : " une foutue guerre "
au Théâtre Pécout. Tarif : 3€.
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