
Prochains événements

...et à suivre

Les événements parentalité à ne pas manquer

Les Aspres / Animations autour du livre / Du 4 au 29-07 2016

« Le Camion des Histoires »

 Animé par l’association Trois petits Tours
 Du 4 au 29 juillet 2016
 Itinérant dans les Aspres 

L’association Trois Petits Tours propose des temps de partage en 
famille autour du livre et installe dans vos villages au mois de juillet 
son «Camion des Histoires», tout coloré et chaleureux ! 
N’hésitez pas à y découvrir des livres pour enfants petis et grands, drôles et 
touchants, et à voyager avec eux le temps d’une histoire...

Pour cette 8ème édition, le Camion des Histoires vous accueillera  :          

Du 

4 au 29 

juillet

 Agenda de l’Eté 2016

A Banyuls dels Aspres (derrière la Mairie)
- Lundi 11 juillet de 10h à 12h
- Lundi 25 juillet de 10h à 12h

A Brouilla - Place de l’Eglise
- Mercredi 13 juillet de 10h à 12h
- Mercredi 27 juillet de 10h à 12h

A Fourques - Place de l’Eglise
- Mercredi 6 juillet de 9h30 à 11h30
- Mercredi 27 juillet de 16h à 18h

A Llauro - Cour de l’école
- Vendredi 8 juillet de 10h à 12h
- Vendredi 29  juillet de 10h à 12h

A Passa (près de la Salle des Fêtes)
   - Jeudi 7 juillet de 9h30 à 11h30
   - Jeudi 28 juillet de 16h à 18h

A Tordères - Place du village
   - Mardi 5 juillet de 15h30 à 17h30
   - Mercredi 20 juillet de 16h à 18h

A Trouillas - Au Boulodrome
- Mardi 12 juillet de 10h à 12h
- Mardi 26 juillet de 10h à 12h

A Villemolaque - Cour des anciennes écoles
- Lundi 4 juillet de 10h à 12h
- Jeudi 28 juillet de 10h à 12h

Gratuit, ouvert à tous. 

Informations : 06 84 80 21 86 ou asso.troispetitstours@gmail.com
          http://3petitstours66.blogspot.com

Lors du passage du Camion des Histoires à Tordères, la commune programme un spectacle jeune 
public de la Compagnie Encima. 

• le Mardi 5 juillet, à 17h30, « Clodomir Mousqueton », à partir de 4 ans. Une histoire d’amitié 
improbable entre un vieux monsieur grincheux et un petit garçon ingénu.

• le Mercredi 20 juillet, 18h, « Souvenirs de Gibraltar », à partir de 6 ans. Gaufrette danse, rit, 
pense, se souvient dans un jeu élégant et espiègle, presque sans parole. Comme elle est gaie, 
fragile et forte, femme-enfant-femme, insouciante et profonde, dans ses gestes, ses expressions.                
Nous revivons l’enfant étonné, nous aimons les choses essentielles et ce moment a sa place dans 
nos vies. Suite au spectacle, « 3 petits tours…» vous invite à partager un pique-nique associatif sous 
les arbres.
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Perpignan / Animations parents-enfants / 12-07-2016

Animations parents-enfants
« La Fête des familles »

 Organisée par la Halte garderie 1,2,3, Sourire et des mamans du quartier Bas vernet
 Mardi 12 juillet 
 Quartier du Bas vernet, à Perpignan

Tous les parents accompagnés de leurs enfants de moins de 6 ans sont 
invités à partager des moments conviviaux autour d’activités parents-
enfants avec :

- Le matin, de 9h à 10h un atelier d’éveil corporel parents-enfants,    
à la Maison pour Tous, 16 rue de Puyvalador. Les familles pourront     
se retrouver autour d’un petit déjeuner partagé.

- L’après midi, à 15h30, un atelier conte dans le jardin de la Halte-Garderie 1,2,3 Sourire (et Lieu 
d’accueil enfants parents «Menthe à l’eau»), 16 impasse de Vaillère.

Une participation de 1 euro par famille est demandée, ouvert à tous, sur inscription. 

Contact : 04 68 51 43 07

12 
juillet

Arles sur Tech / Animation parents-enfants / 21-07-2016

Animation parents-enfants autour du livre
« Partir en livre : la grande fête du livre pour la jeunesse »

 Organisée par le centre social et la médiathèque d’Arles sur Tech
 Jeudi 21 juillet de 10 à 12h et de 14h à 17h 
 Dans les rues du village, à Arles sur Tech

La 2ème édition de La grande fête du livre pour la jeunesse, « Partir en livre », organisée par le Centre 
national du livre, se tiendra du 20 au 31 juillet 2016, partout en France avec plusieurs centaines 
d’évènements gratuits pour tous.

Avec Partir en livre, le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants, des jeunes 
et de leurs parents, pour leur transmettre le plaisir de lire.

Venez partager, dans le dédale des rues de l’ancien village moyenâgeux d’Arles sur Tech, des rencontres 
à la fois instructives et ludiques, avec des lecteurs qui vous accueilleront le temps d’une histoire.

Ateliers, lectures, rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, bibliothèques et librairies hors les 
murs, spectacles et jeux… 

Les animations proposées dans toute la France sont autant d’invitations à lire et aimer lire en toute 
liberté, pour tous, des tout-petits aux jeunes adultes, en famille ou entre amis, sur leurs lieux de 
vacances ou près de chez eux.

Gratuit, ouvert à tous. 

Contact : 04 68 85 05 08 (Médiathèque d’Arles sur tech)

21 
juillet



Elne / Animations parents-enfants / Juillet et Août

Animations parents-enfants
« Pas à Pas »

 Organisées par le Centre social d’Elne 
 Du 5 juillet au 26 août
 Itinérant dans la commune d’Elne

Le Centre Social d’Elne propose durant l’été des temps d’animation parents-enfants pour tous les 
âges dans divers espaces extérieurs de la ville. Les grands parents et autres membres de la famille 
sont aussi les bienvenus !

Les activités seront variées : coin lecture, jeux d’extérieurs, etc. pour un moment de détente et de 
loisirs partagés en famille.

Retrouvez l’action Pas à Pas :

- Le Mardi 5 Juillet de 10h à 11h30

Boulevard de la Liberté, (à proximité de la table d’orientation)

- Le Mercredi 20 Juillet de 10h à 11h30

dans les espaces vert, HLM les Abricotiers

- Le Mercredi 27 Juillet de 10h à 11h30

dans les espaces vert, HLM les Platanes

- Le Jeudi 26 Août de 10h à 11h30
sur la place de la République.

Une participation de 2 euros par famille est demandée. Accès sans inscription.

Contacts : Valérie Delgado, Référente Familles du centre social d’Elne
         04 68 37 13 72 ou valeriedelgado@ville-elne.com

Juillet 
et Août
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Cabestany / Animations parents-enfants / Juillet et Août 2016

Animations parents-enfants autour du Jeu
« Le Ludorue »

 Organisées par la Maison des quartiers de Cabestany
 Mercredis 6 juillet, 10 août, 17 août, et 24 août, de 10h30 à 12h. 
 Parc Guilhem, à Cabestany

Le Ludorue est une activité destinée à toutes les familles, 
pour partager des activités manuelles et artistiques. 

Parents et enfants participent.

L’équipe du centre social et des habitants bénévoles animeront 
ce temps chaleureux en proposant diverses activités (jeux de 
société, ateliers de créations, lecture pour les petits...).

Gratuit, ouvert à tous et sans inscription. 

Contact : 04 68 63 47 03
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Juillet 
et Août
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Vous souhaitez faire paraître vos événements pour les parents 
dans l’Agenda du Réaap 66 dès la rentrée ? 

Contactez la coordonnatrice : alice.peze@caf.fr ou 04 68 08 17 50

Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
un très bel été 

et vous retrouverons dès la rentrée...
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Pour connaître toutes les actions parentalité proposées aux parents dans 
les Pyrénées-Orientales, consultez le site

www.mon-enfant.fr rubrique «Près de chez vous»

Le logo             apparait au coin de l’article pour indiquer que l’événement est labellisé dans le cadre du Réaap 66.


