
Le programme de cette QUINZAINE DE LA 
PARENTALITÉ a été réalisé en collaboration 
avec toutes les personnes (professionnels, 
bénévoles, parents, élus) participant aux comités 
d’animation REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui 
et d’Accompagnement des Parents) sur le 
territoire, avec les associations et les structures 
communautaires qui ont participé aux groupes 
de réflexions, avec le soutien des communes 
et des structures qui accueillent les actions. 
Dans ce livret, vous trouverez également  des 
actions parentalité proposées par la Direction 
départementale du livre et de la lecture publique 
dans le cadre de leur festival numérique.
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Vendredi 15 mars – 20h30
Théâtre participatif «Les écrans 
dans la famille»
Une situation de la vie courante : un 
clash familial à propos des nouvelles 
technologies. A la fin de chaque 
scène, le débat est ouvert. Avec la 
Compagnie Barocco Théâtre. 
Parents et adolescents - Entrée libre 

   Salle pour tous, place Ferdinand 
Raoult Duval, Genillé 
 
Lundi 18 mars – 18h/20h
Petite Causerie Gourmande entre 
parents d’ados
Discussions entre parents avec 
Valérie Verdier, psychologue de 
l’Espace Santé Jeunes, autour des 
préocupations de l’adolescence.
Parents d’adolescents - Entrée libre

   Collège Georges Besse, 17 rue des 
Prébendes, Loches

Mardi 19 mars – 8h45/9h30
Lecture en famille
Création d’un espace de lecture et 
invitation pour les familles à partager 
un moment autour des livres.  
Animé par l’association «Livre 
Passerelle».
Parents et enfants 

   Ecole maternelle de la Côte des 
Granges, 16 avenue du Général de 
Gaulle, Descartes 

Mercredi 20 mars – 19h30/22h
«A table !» Apéro-jeu-débat
Temps d’échanges à destination 
des parents sur la communication 
parents/ados. Animé par Salim 
Quinsac et Laura Rufin, infirmière 
Maison des adolescents. 
Tout parent - Entrée libre 

   Centre Ados Puzzle, 40 rue des 
roches, Cormery 
 
Samedi 23 mars – 9h30/11h30
«Des mots sur des maux»
Echanges et débats avec une 
intervenante sur la communication 
parents/enfants. Animé par 
Marion Laurence, intervenante en 
commmunication Empathique.
Tout parent - Entrée libre

   Accueil de loisirs «Les Petits Drôles», 
1 rue de la scierie, Saint-Jean-Saint-
Germain

Samedi 23 mars – 14h/17h
Tournoi Overcooked
Jeu vidéo à partager entre parents et 
ados. Animé par Tugdual Blanchard 
et Thomas Smith, animateurs 
jeunesse. 
Inscriptions :  
sjloches@lochessudtouraine.com ou par 
tél. : 02 47 59 28 82

Parents et adolescents 

   Service jeunesse, 24 avenue des Bas-
Clos, Loches 

Mardi 26 mars – 8h45/9h30
Lecture en famille
Création d’un espace de lecture et 
invitation pour les familles à partager 
un moment autour des livres.  
Animé par l’association «Livre 
Passerelle».
Parents et enfants 

   Ecole de la Côte des Granges, 16 
avenue du Général de Gaulle, Descartes 

Jeudi 28 mars – 18h/20h
Cuisiner avec son ado
Venez partager un moment agréable 
de cuisine en duo avec vos ados 
! Animé par Stéphanie Boyer, 
enseignante.
Parents et adolescents (4 familles)
Inscriptions:
marie-stephanie.boyer@ac-orleans-tours.fr

   Collège Georges Besse, 17 rue des 
Prébendes, Loches

Vendredi 29 mars – 18h
Rencontre «Des parents et des 
écrans»
A quel âge acheter un téléphone 
portable ou une tablette à ses 
enfants ? Que faire s’ils y passent 
trop de temps ? Animé par 
Gwenaëlle Julien.
Tout parent

   Centre culturel communal, 9 bis rue 
du Commerce, Descartes

Vendredi 29 mars – 19h/22h
Jeux numériques à découvrir en 
famille
Partez à la découverte de jeux 
conviviaux, qui allient jeu traditionnel 
et numérique.
Parents, enfants et adolescents

   Bibliothèque municipale, 8 place 
Mado Robin, Yzeures-sur-Creuses

Samedi 30 mars – 10h/12h
Café-Parents
«Mon enfant, le Numérique et les 
Autres». Animé par Marièle Pénicaut 
et Charlotte Quentin, psychologues.
Tout parent - Entrée libre 

   Accueil de loisirs les petites 
Fripouilles, rue du 11 novembre, 
Manthelan 

Samedi 30 mars – 16h30/19h
Partage et convivialité en famille 
autour des jeux
Jeux de société, de manipulation, 
d’imitation. Animé par les Parents 
d’élèves, Apel Ligueil, Ludobus des 
PEP.
Parents et enfants - Entrée libre

   Foyer rural, place du Général Leclerc 
Ligueil

Samedi 30 mars – 10h/21h
La soupe aux cailloux
Deux ateliers : «La soupe aux 
cailloux», «les mains dans la farine» 
et des jeux. Animé par Sophie Brun, 
APE, et l’Association cantine.
Parents et enfants - Entrée libre 
Tél. : 06 33 12 79 31

   Salle des fêtes, 8 rue Jeanne d’Arc  
Orbigny

Samedi 30 mars – 10h/13h
«Crée ta BD numérique»
Au cours de cet atelier, les 
participants vont fabriquer une 
BD de A à Z. Animé par «La Souris 
Grise».
Parents, enfants de 8 à 12 ans

   Médiathèque municipale, 14 bis route 
du Grand-Presigny, Preuilly-sur-Claise
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