
 

 

  

 

  

Contacts des partenaires 

Centre Social Charles Péguy  
1 rue Rémy Belleau - 37400 Amboise 
(  02.47.57.29.56 

 
Communauté de Communes du Val d’Amboise 
ALSH Denise Gence 
15 rue de Perreux  - 37530 Nazelles-Négron 
( 02.47.57.88.52 ou 02.47.57.04.19 

  
Médiathèque Aimé Césaire  
17 rue du Clos des Gardes - 37400 Amboise  
( 02.47.57.22.93 

 
AtoutsNumérik // Pep’it Lab 
5 bis rue Montebello – 37400 Amboise  
( 02.47.79.25.97 

 

Association Bul'de Mômes  
4 rue Jean Antoine Genty – 37530 St-Ouen-les-Vignes 
( 02.47.30.82.75 
 

- Programme Quinzaine Parentalité -   

 Amboise et Communauté 
de Communes du Val 

d’Amboise 

Des actions près de chez vous ! 



  

   

Vendredi 15 mars - 18h / 21h  
4Soirée parents/ados « Défie tes 
parents »           Entrée libre 
Tournoi de jeux vidéo et temps de 
discussion. 

4Conférence « You Tube : comment 
ça marche ? A quoi ça sert ? … »  

Sur inscription 
Apportez votre repas si vous le 
souhaitez. 

Centre social Charles Péguy  
1 rue R. Belleau – AMBOISE 
jeunesse@centrecharlespeguy.fr  
( 02.47.57.29.56 

Samedi 23 mars - 14h30 
4Conférence : « Stop au 
harcèlement numérique » 

Sur inscription 
Harcèlement et réseaux sociaux : en 
parler pour mieux agir !  
Conférence animée par Nolwenn 
Vaillant, Conseillère Principale 
d’Education 

Médiathèque Aimé Césaire  
17 clos des gardes - AMBOISE 
( 02.47.57.22.93 
 
 

Mercredi 27 mars - 14h / 16h  
4Coding goûter : « J’apprends à 
télécommander un robot » 

Sur inscription 
Programmer un robot n’aura plus de 
secret pour vous. Atelier à destination 
des familles. 
Atelier animé par AtoutsNumérik 

Centre social Charles Péguy  
1 rue R. Belleau – AMBOISE 
famille@centrecharlespeguy.fr  
( 02.47.57.29.56 

Samedi 16 mars  - 9h / 16h 
4 Papa, Maman, soyons zen avec nos 
écrans                Entrée libre 
Toute la journée, les équipes du service 
Enfance-Jeunesse vous invitent à jouer en 
famille, vous initier au Pixel Art, discuter de 
la place des écrans dans votre quotidien… 
Petit déjeuner offert de 9h à 10h30 
Repas partagé le midi 

4Ateliers « Gérer ses émotions et la 
frustration face aux écrans » 

Sur inscription 
Venez découvrir quelques techniques  de 
retour au calme inspirées de la méthode 
éducative 3C (Calme, Contrôle, Concentration). 
Ateliers animés par Marie-Claude Orvain 

9h/9h30 Atelier parents-enfants 
18 mois-3 ans 

9h30/10h Atelier parents-enfants  
4 ans-6 ans 

10h/10h45 Atelier parents-enfants  
7 ans-12 ans 

11h/12h Atelier parents 

13h30/14h15 Atelier ados  
13 ans-17 ans 

 
4Ateliers coding                   Sur inscription 
Découvrez la programmation en 
manipulant et programmant des robots  
Ateliers animés par AtoutsNumérik 

11h/12h Atelier enfants 6-12 ans 
14h30/15h30 Atelier ados 13-17 ans 

 
CCVA – ALSH Denise Gence 
15 rue de Perreux  - NAZELLES NEGRON 
( 02.47.57.88.52 ou 02.47.57.04.19 

Samedi 30 mars - 15h / 16h 
4Conférence-atelier : « Les mots qui 
font grandir »                 Sur inscription 
Deux professionnelles de la petite enfance 
aborderont la question des émotions des 
bébés et des enfants (de moins de 8 ans) et 
ce dans une approche de communication 
bienveillante.  
Conférence animée par Virginia Berlot et 
Albane Drelon 

Salle des fêtes de Montreuil en Touraine 
// Association Bul’de Mômes 
Rue du bourg – MONTREUIL EN TOURAINE      
( 02.47.30.82.75 
 

Samedi 30 mars - 16h / 22h 
4« La nuit du jeu »      Entrée libre 
Venez jouer en famille ou entre amis à des 
jeux de société, jeux de plateau, jeux en 
bois, jeu d’enquête. 
Vous pourrez également vous initier de 
façon ludique à la programmation. Parents, 
vous trouverez réponse à vos questions sur 
les jeux vidéo.  
Buvette et restauration sur place. 
Espace dédié pour les plus petits. 
N’hésitez pas à venir déguisés en détective ! 
 
Salle des fêtes de Montreuil en Touraine 
// Association Bul’de Mômes 
Rue du bourg – MONTREUIL EN TOURAINE      
( 02.47.30.82.75 
 


