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Faire Famille
Semaines
de la parentalité
en Orée de Bercé-Belinois

Cinéma
Spectacles
Ateliers parents/enfants
Échanges
Partages d’expériences

Du 8 au 29 octobre



Édito
C’est reparti pour les semaines de la parentalité

 

Forts du succès de l’édition précédente, avec l’implication de près 
d’une vingtaine d’acteurs locaux et un programme de qualité, 
nous avons décidé de renouveler l’expérience. L’édition 2022 
durera même trois semaines pour s’adapter à vos disponibilités 
et vous laisser la possibilité de participer à un panel plus large de 
propositions, d’autant plus que ces dernières sont encore plus 
importantes qu’en 2021.
 
Notre envie reste la même, vous proposer des ateliers divers et 
variés mêlant ressources, convivialité, rencontres et échanges 
avec des professionnel.le.s de l’Enfance et de la Famille. Nous 
souhaitons valoriser et vous faire [mieux] connaître les acteurs 
locaux qui agissent au quotidien pour vous. 
 
À travers cette initiative, nous voulons enfin saluer votre 
engagement en tant que parents, en particulier à travers 
l’éducation de vos enfants, qui façonneront le monde de demain. 
Votre rôle n’est pas facile. L’aventure parentale est un chemin 
semé d’embûches. Nous espérons que les Semaines de la 
Parentalité contribueront à vous apporter à tous des réponses à 
la grande question : Faire Famille, oui mais comment ?
 
On vous attend nombreux pour jouer et être en famille, pour 
découvrir des [nouveaux] univers, pour se rencontrer, échanger, 
partager  et vivre des expériences.

 
Les semaines de la Parentalité sont une initiative

de LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint Gervais
et de la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois.

PROTOCOLE SANITAIRE
Pensez aux gestes barrières notamment au lavage régulier des mains



© Cie Piment Langue d’Oiseau

Spectacle «Rond Rond» 
Le Val’Rhonne
[En partenariat avec LA RUCHE et la CdC de l’Orée de Bercé-Belinois]
Dimanche 9 octobre  17h (Durée : 35min)  
Une invitation à la rêverie par la Cie Piment, Langue d’Oiseau. 
Une incitation à la contemplation, une proposition de plonger 
dans une bulle de poésie. Dans ce spectacle tout est rond, et 
chaque proposition ou pensée rebondit sur une autre. « Rond-
Rond » est comme une ritournelle, éternelle, une matière sans 
logique narrative. « Rond-Rond » initie l’enfant à la musicalité du 
geste, au rythme, à la poésie…

    Tarif : 5€ - Sur réservation
   En famille, adapté de 5 mois à 5 ans
   Allée de l’Europe, Moncé en Belin

2 séances
supplémentaires

Lundi 10 octobre
 9h45 et 11h
Ouvertes uniquement aux familles 
et assistantes maternelles du 
Service Petite Enfance de la CdC 
de l’Orée de Bercé-Belinois.
     Gratuit - Sur réservation

Les Familiades
Cdc de l’Orée de Bercé-Belinois 
Samedi 15 octobre  14h à 17h
Arrivez quand vous voulez. Prévoir
au moins 30 minutes à 1 heure
sur place.
Venez résoudre et réaliser à 
plusieurs, petits et grands, 
les énigmes et les épreuves 
proposées sur différents 
stands.
    Gratuit - Sans inscription
   Tout public   
     Salle des Fêtes, Teloché

Temps forts



Un dimanche en famille
[En partenariat avec la Mairie de Saint Ouen en Belin, Familles Rurales, la 
CdC de l'Orée de Bercé-Belinois et l’Amicale Laïque de l’école Claire Fontaine]
Dimanche 16 octobre
   Salle des fêtes l'Audonienne, Saint Ouen en Belin

 • Fête Foraine à l’ancienne
 14h-17h30
Grands jeux en bois, pêche aux canards, 
carrousel, circuit de voitures…
Buvette sur place avec crêpes et pop-corn.
  Gratuit – Sans inscription
  Tout public

• cinéma « de l’autre côté du ciel »
 17h45 (Durée : 1h40)
Lubicchi vit au milieu de cheminées dont la 
fumée recouvre le ciel de sa ville. Il aimerait 
prouver que son père disait vrai et que,
par-delà les nuages, il existe des étoiles.
  2 € - Sur inscription
  En Famille, à partir de 6 ans

Halloween
Le Val’Rhonne
[En partenariat avec LA RUCHE
et la CdC de l’Orée de Bercé-Belinois]
  Gratuit - Sans inscription
   Allée de l'Europe, Moncé en Belin

• Concert
« L'inoubliable halloween »
Samedi 29 octobre  15h
Prenez un groupe de rock pour enfants. 
Déguisez cette bande de grands gamins en sorcière, loup 
garou, squelette... Intégrez énergiquement un jeune public 
déguisé et grimé, accompagnez ce dernier de parents costumés. 
Comptez trois, quatre et le concert est prêt à être consommé, à 
servir SHOW !
  À partir de 5 ans

• Animations
 16h-18h
Maquillage, ateliers créatifs, histoires ou jeux qui font peur et 
autres activités dégoulinantes.



Café des parents
« Mon ado au quotidien »
CdC de l’Orée de Bercé-Belinois
Mardi 18 octobre  18h30 à 20h30
Pas simple, à l’adolescence, de réussir à convaincre votre enfant 
de continuer à participer à la vie de famille. Vous proposez une 
balade, une sortie cinéma en famille ou un simple repas et votre 
ado vous claque la porte au nez.  Impossible de lui faire ranger sa 
chambre ou qu'il ou elle donne un coup de main dans les tâches 
ménagères ! Il / elle mange dans sa chambre, il prend la maison 
pour un hôtel et ses parents pour du personnel  de maison. Tout 
est toujours négociation !
Animé par Madame Rimbourg, Éducatrice de prévention

  Réservé aux parents (et futurs parents)
  Gratuit - Sur inscription (places limitées)
  Local Jeunes, Teloché

les écrans, parlons-en !
École élémentaire Roland Deret - Saint Gervais en Belin
Quels usages, à partir de quel âge et les dangers ?
Élèves et parents pourront partager leur point de vue.

Quels regards des jeunes sur FAIRE FAMILLE ?
Lycée Les Horizons - Saint Gervais en Belin
Réflexions suivies de la réalisation d’un clip vidéo et d’une 
fresque.

Échanges, débats
et partage d’expériences



Tout en bazar
Ecole Ste Thérèse St Joseph, Teloché
Atelier photo à la manière
de Ursus Wehrli. 

Rangeons
à la manière
d’Ursus Wehrli
Bibliothèque Écommoy
Les samedis 8
et 15 octobre
 14h30 à 17h
Amusez-vous à prendre 
en photos des scènes 
quotidiennes avant
de ranger et d’ordon ner
les éléments.
  Gratuit (Goûter offert)
Sur inscription 
  En famille à partir de 6 ans
  4 Rue des Perrières, Ecommoy

ACCROBRANCHES
Les Pachas et LA RUCHE
Dimanche 9 octobre
 14h à 17h
Gare aux sensations fortes.
Accueil adapté pour 
les enfants en situation
de handicap. 
  5 à 10 € – Sur inscription  
 En famille, à partir de 6 ans
 Tepacap, Le Mans

Cuisine, Land’art, 
jardinage
ou jeux de société
École Saint Anne Saint Joseph, Saint 
Gervais en Belin
Les 14 et 21 octobre
 9h à 11h30

Création d’une 
planche d’éveil
LA RUCHE et la CdC de l’Orée
de Bercé-Belinois
Samedi 15 Octobre
 10h à 11h30
Avec des objets
du quotidien afin que
bébé éveille ses sens.
On fait des activités
avec vos enfants pendant
que vous bricolez.
  En Famille, dès la naissance
  Gratuit – Sur inscription
  Espace du Belin,
Laigné en Belin

Troc de 
Livres,
et si on jouait
au libraire ?
Bibliothèque de Moncé en Belin
Mercredi 19 octobre
 16h30 à 18h
Le hall du Val’Rhonne devient 
une zone d’échange de livres 
le temps
d’un après-midi. 
  Gratuit – Sur inscription
  En famille
  Le Val’Rhonne, Moncé en Belin

Ateliers parents/enfants



Dans les accueils de loisirs

Dans les multi-accueils

des ateliers
 En famille. Pour les parents
et leurs enfants fréquentant
le service Petite Enfance.
 Gratuit – Sur inscription

- Laigné en Belin -

• Motricité
Mercredi 12 octobre
 10h à 11h
 Pour tous

• Cuisine
Mercredi 19 octobre 
 10h à 11h 
 Pour les marcheurs

• Manipulation
Mercredi 26 octobre 
 10h à 11h   
 Pour tous

Communauté de communes de l'orée de bercé-bélinois

L’enfant et l’écran : 
quels jeux
et applis utiliser ? 
LA RUCHE et le Smiden
Samedi 22 octobre
Tablettes et ordinateurs se 
sont installés dans les foyers 
mais comment les utiliser au 
bénéfice des enfants ?

 14h-16h :
avec les 6-9 ans.
 16h15-17h45 :
avec les 3-6 ans

 Gratuit – Sur inscription
 En famille, de 3 à 9 ans
 LA RUCHE, Centre Social
Laigné-St Gervais

Tablette
en chocolat 
Médiathèque de Laigné
et Saint Gervais en Belin
Mardi 25 octobre
 14h-16h
Animé par l’Artisan Gourmand 
 Gratuit – Sur inscription
 En famille, à partir de 6 ans
 32 rue des Frères Bailleul,
Laigné en Belin

Trois spectacles
en musique 
EHPAD Les Foyers de la Fuie
Quels plaisirs de profiter en 
famille de ces temps festifs
et conviviaux !

des défis
Mercredi 19 octobre
 14h à 16h
 Pour les enfants inscrits
avec leur famille

• Découverte
du Street Art 
 Laigné et Moncé en Belin

• Duel de chefs.
Venez cuisiner !
 Ecommoy et Teloché



Avec la participation de l’école élémentaire Roland Deret 
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- Écommoy -

• A vos marques,
prêts ? Peignez
Mercredi 12 octobre
 10h à 10h30
 10h45 à 11h15
 De 9 mois à 3 ans

• Les P’tits Cuistots
Mercredi 19 octobre
 10h à 11h
 De 18 mois à 3 ans

• Kamishibaï « Ma vie
de tout-petit »
Mercredi 26 octobre
 10h à 10h30
 10h45 à 11h5
 De 18 mois à 3 ans

- Moncé en Belin -

• Chansons
Lundi 10 octobre
 10h à 11h
 Pour tous

• Riz soufflé
n’est pas joué
Vendredi 21 octobre 
 10h à 11h 
 De 18 mois à 3 ans

• Artistes en herbe
Mercredi 16 octobre
 10h à 11h

Du jardin
à l'assiette
Avec le Relais Petite Enfance
  Gratuit – Sur inscription
Pour les parents employeurs 
utilisateurs du service 
 En famille, pour tous

• Visite chez
un maraîcher
Jeudi 13 octobre 
 10h30
  EARL Girard,
Saint Gervais en Belin

• Et si on faisait
une soupe !
Jeudi 27 octobre
 10h à 11h30  
  Espace du Belin,
Laigné en Belin

Au Relais Petite Enfance

  02 43 21 79 68  •    accueil@cslaruche.fr  •    www.cslaruche.fr

  02 43 42 99 13  •    communautedecommunes@belinois.fr

Contacts


