
 

 

 
 

L’intégralité de ce programme a été conçue par 
le REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents) de la communauté 
de communes de Bléré Val de Cher 

 
Renseignements et informations auprès : 

Mélanie CHALLEL 
Référente Familles  

Du Centre Socio Culturel 
26, rue des Déportés 

37150 Bléré 
02.47.30.39.10 

familles.cscblere@gmail.com 

www.csc-blere.fr 
Facebook : Bléré centre socio culturel 

 
 

Le numérique s’invite  
à la Quinzaine Parentalité 

 
Gratuit et ouvert à tous ! 

 

http://www.csc-blere.fr/


 

 

 Parents de la Communauté de 
 Communes Bléré-Val de Cher 

 
       Exposition Du 15 au 31 mars 2019 

                 « Quand les écrans s’invitent à la maison » 
                   Venez découvrir cette expo visible au Centre Socio-Culturel  

                      Au  Collège le Réflessoir et au Club Loisirs et Culture 
 à Athée sur Cher 

 
Café, t’es parent  « Être parent à l’heure du numérique :  

se déculpabiliser pour mieux accompagner » 
Autour d’un café, venez échanger entre parents 
Animé par Elisabeth Morin, professionnelle de la parentalité et la Référente Familles 
du Centre Socio Culturel 

Vendredi 15 Mars 2019 à 18h  
 Ecole de Civray de Touraine, rue des écoles, 37150 Civray de Touraine 
Vendredi 22 mars 2019 de 9h à 11h 
 Salle des fêtes de Francueil, rue des écoles, 37150 Francueil 
Ouvert à tous les parents d’élèves maternelle et élémentaire 

 
Conférence suivie d’échanges :  
« Parentalité et adolescences contemporaines : A l’ère du 
numérique, identifier les problématiques et déculpabiliser 
pour mieux accompagner » 
Vendredi 29 mars 2019 à 18h  
 Collège Le Réflessoir, 3 rue du Réflessoir 37 150 BLERE 
Animée par l’association HEBE, spécialisée dans l’adolescence. 

   
 

 
Goûter « Contes numériques » 
Mercredi 20 Mars 2019 de 15h à 17h  
 Bibliothèque Dominique Dunois - Centre Socio-Culturel de Bléré,  

  26 rue des déportés, 37150 Bléré 
Venez découvrir avec votre enfant (à partir de 3 ans) des contes numériques  
Animation proposée par Charlotte ROUGE 
 

Sur inscription auprès du Centre Socio Culturel 

 
Théâtre de papier « Kamishibaï» 
Mercredi 27 mars à 19h  

    Club Loisirs et Culture, Chemin des Dames, 37270 Athée Sur Cher 
Venez découvrir le kamishibaï réalisé par les jeunes sur le thème des  
réseaux sociaux et du harcèlement. 
Le kamishibaï est une technique de conte japonais mis en images. 
Une occasion pour les parents d’échanger sur des problèmes  
actuels que rencontrent vos enfants et vos adolescents. 

 
Jeux en famille « Jeux de société/ jeux numériques 
jouons et parlons-en ! » 
Samedi 23 mars 2019 de 9h45 à 11h45 

 Salle des fêtes de Francueil, Rue des Ecoles, 37150 Francueil 
  Venez jouer entre parents, et avec vos enfants de tout âge  
  Un espace petite enfance est prévu 
  Echangeons autour des jeux de société, traditionnels, virtuels, numériques… 
  Comment s’y retrouver dans cette diversité ? 
  Animé par LUDOBUS-PEP37 

  Sur inscription auprès des animatrices du RAM et de la référente  
  Familles du Centre Socio-Culturel. 

 


