
Journées des Familles Edition 2013 
avec les précieuses collaborations des bénévoles, 

des élèves et des professionnels de :
CCAS, Association ASAL, Centre social Les Epis, 

MJC J.Prévert, collèges Guérin et Bichat, Croix Rouge, 
Caisse d’Allocations familiales, Conseil Général,

Centre Médico Psychologique Petite enfance, CAMSP, 
Médiathèque, IME J.Lhote, Education Nationale, Ville de Lunéville, 

Communauté de communes du Lunévillois, Eco’Appart
CLEF, Association Nationale de Prévention en Alcoologie 

et en Addictologie, Compagnie Par Hasard, 
Compagnie L’étoile et la lanterne 

Françoise Thirion pédiatre, 
Isabelle Pellissier conseillère santé/relation d’aide, 

Brigitte Didelot puéricultrice, 
Françoise Renauld médecin nutritionniste, 

Françoise Billot puéricultrice, Jac Vitali plasticien, 
Didier Francfort Historien / Directeur de l’IHC, 

Emilie Adam animatrice
et des es sages femmes du Lunévillois

De 14h à 19h au Centre Erckmann

En fi l rouge :
-  Exposition - Nouvelles technologies : « Il y a du contre... 

mais aussi du pour»
-  Stands d’informations et d’échanges - lien école/familles, 

prévention spécialisée et bourse aux projets/ ANPAA/Ville 
de Lunéville et associations de Lunéville/Médiathèque de 
l’Orangerie

-  Diffusion de clips sur la relation des ados aux écrans 
réalisés par les ados du collège C.Guérin.

De 14h à 14 h30 : accueil des familles
De 14h30 à 16h : Conférences par Didier Francfort - 
Historien/Directeur de l’IHCE «Les avancées techniques et 
technologiques».
De 16h à 17h : Pause goûter et présentation des jeux géants 
crées par les ados de la MJC, de l’ASAL et du centre social 
avec le soutien de Jac Vitali - Plasticien.
De 17h à 18 h30 : Spectacle - Scénettes de théâtre présentés 
par la compagnie «Par Hasard» et animées par Emilie Adam 
(jeux vidéos, vie privée sur Internet, relations virtuelles).

La compagnie «Par hasard»

Samedi 30 novembre 

Contacts Journées des Familles : 

C.Aubertin (Pôle petite Enfance du CCAS) 
A.Houot (Coordination Lunévilloise Enfance Famille)  
E.Guerreiro (CAF) et Conseil Général 54 

Infos, renseignements : 
03 83 76 02 90
Réservations : 
03 83 72 84 17

Retrouvez notre page
facebook.com/Journées-des-Familles

Du 27 au 30
novembre 

2013

Centre culturel
Erckmann
Lunéville

Entrée libre

Expositions

Ateliers

Spectacles

Conférences

Flashez ce code
pour découvrir le programme

Animations

C
ré

at
io

n 
ca

f d
e 

m
eu

rt
he

-e
t-

m
os

el
le

 -
 é

di
tio

n 
se

pt
em

br
e 

20
13

Ados et parents

Clef
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attention enlever "es"



Enfance - Petite Enfance et Parents

Spectacles « Des mots pour grandir II » 14h00 et 17h00 Serge Laly de la Compagnie 
l'étoile et la lanterne et Aissate Bâ chanteuse.(Pour les 2/10 ans et leur famille). Création 
avec le concours de parents et de professionnels de Lunéville. 

Spectacle « Bonne Nuit, la Lune ! » 15h15 pour les 0/6 ans et leur famille. Création 
des Epis

  
Espaces d’informations et d’échanges 0/10 ans : 
Alimentation, sommeil, développement affectif 
de l’enfant... Scénettes de vie créations théâtrales,.  
Elèves de la Croix Rouge, Droits des familles

Ateliers 3/10ans
Défi  Kappla pour les 5/7 ans à 14h30  et Défi  KAPPLA 
pour les + de 7 ans à 16h30  
«Éveil des sens, sens en éveil »
«Comptines et racontines» 
«Le mouvement c’est la vie»
«Jeux de constructions en folie» ludothèque Le 
Donjeux

«Nos différences 
sont des richesses» : 

Ecole/Famille et
médiation familiale : 

Pause parents
et enfants

Mercredi 27 novembre 

Maxi maison, 
mini bobo

Comptes et
comptines 

Espaces Bébé : 
Parcours sensoriel : L’île aux enfants 
Animation sonore :  Cie l’étoile et la Lanterne 
Espace de motricité  :  IME J.Lhote 
Comptines et racontines : Médiathèque de l’Orangerie 
Jeux tout doux : Ludothèque Le Donjeux
Tables rondes : Rythme de l’enfant (0/3 ans) 
l’allaitement, alimentation, sommeil, éveil des sens, 
motricité, premières séparations, .... 

La journée 
de 9h30 à 18h

Léa Pellarin Cie l’étoile et 
la Lanterne 

Au centre Erckmann

De 9h à 11h (sur réservation)
«Maxi maison, mini bobo»

 A 9h30 (tout public -sur réservation)
Spectacle : «Même pas peur» Léa Pellarin, 
Compagnie «l’étoile et la lanterne». 
Enfants à partir de 3 ans 

De 17h à 18h
Concert Familles avec Aïssate 
et ses musiciens 
«Chants du monde» (entrée libre)

Vendredi 29 novembre 

Exposition du Zinzingue 
informations et échanges 
sur le handicap

Ateliers d’informations et d’échanges : scolarité, 
langage, relation avec l’enseignant, relation 
parent/enfant, place de la mère, du père...

Le matin de 9h30 à 12 h
(0/3ans)

L’après-midi de 14h à 18h 
(0/10 ans)

Ateliers papotes, jeux 
et détente… en famille. 

Jeudi 28 novembre 
  
Portes ouvertes dans les lieux d’accueils de la petite enfance 0/3 ans de Lunéville : 

Accueil des familles, temps d’informations et d’échanges sur les rythmes de l’enfant 
et petit spectacle «Même pas peur» Léa Pellarin, pour régaler les plus petits et leurs 
parents ou assistantes maternelles

9 h - À la crèche 12 rue Ste Anne
10 h - À la Halte-garderie et Ludothèque «Le Donjeux» : 44 rue E.Bichat
17 h - Au lieu d’accueil Parents Enfants au centre social «Les épis» : 4B rue du Gal de Gaulle
En savoir plus sur le Relais d’assistantes maternelles et sur le réseau Enfance Famille
CLEF : permanence des animatrices au CCAS, 6 rue Ste Anne. de 10 h à 12 h.

Au centre Erckmann : «Maxi maison, mini bobo» de 14 h à 16 h (sur réservation)

Attention aux accidents 
domestiques.

en fi l rouge
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Puisqu'il y a de la place, peut-on rajouter qui fait quoi ?«Éveil des sens, sens en éveil »L’île aux enfants«Comptines et racontines»Médiathèque de l’Orangerie«Le mouvement c’est la vie»Cie l’étoile et la Lanterne




