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« Semaines des  parents 
et des enfants » 

Action collective
dans les Combrailles 

Cette action a été élaborée par 
La Circonscription medico-sociale des Combrailles

10 rue Jean Jaurès
63700 SAINT-ELOY-LES-MINES

En partenariat avec 
L’Agence Régionale de Santé

60 avenue de l’union soviétique
63057 CLERMONT-FERRAND

Et l’Association
Avenir Santé Combrailles

Place Gauvin
63390 ST-GERVAIS-D’AUVERGNE

Venez partager des activités
ludiques et interactives avec
vos enfants.

Venez échanger avec d’autres
adultes autour des écrans
(TV, ordinateur, tablette, 
console…).

Vous pouvez participer à
une ou plusieurs activités
sur les communes de Saint-
Éloy-les-Mines, Pontaumur
et Pontgibaud du 23 mars
au 10 avril 2015.

Nous vous attendons 
nombreux !!!

C’est gratuit et ouvert à tous

Programme des anim
ations

Avec le soutien de la CAF 
du Puy-de-Dôme et du REAAP

et la participation de :
• ANPAA

• ARPFE

• Association familles et jeunesse des Combrailles

• Association “L’heure du conte”

• Communauté de communes Haute Combraille

• Communauté de communes Pays de St Eloy

• Communauté de communes Sioule et Volcans

• Mairie de Pontgibaud

• Mairie de Saint Eloy les Mines

• Ministère de l’Agriculture,
de l’agroalimentaire et de la fôret

• Ministère de l’Éducation Nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

• Office du tourisme Pontgibaud

• SMADC



Pontgibaud PontaumurSt-Éloy-les-Mines

Lundi 23 mars 2015 à parti
r de 9h00

•Exposition
" Développement de l’enfant et les écrans : impacts et conseils "

PMI circonscription des Combrailles, 10 rue Jean Jaurès

Du mardi 24 mars au vendr
edi 27 mars 2015

•Exposition
" Développement de l’enfant et les écrans : impacts et conseils "

Relais Assistants Maternels, rue du Puits Saint Joseph

Mercredi 25 mars 2015 à 2
0h

•Conférence de Michel DE
SMURGET

" Peut-on apprivoiser les écrans ? 
"

Médiathèque Saint-Éloy, rue du Puits du Manoir

Du mercredi 25 mars au sa
medi 28 mars 2015

•Exposition
" si tu contrôles internet, c’est      

    "

Médiathèque Saint-Éloy, rue du Puits du Manoir

Animation vendredi 27 mars à 17 h avec le collège et 

l'association Calysto

Samedi 28 mars à partir de
 14h

•Jeux à partager en famille

ancienne école de la vernade rue des Chazelles 

Jeudi 2 Avril 2015 à 18h

•Théâtre forum " Galactus " et " encore 5 minutes "

avec Ficelle et compagnie

Salle des fêtes, cour Ferrandon 

Vendredi 3 avril 2015 à 10h
00

•Conte " C'est comme le soleil " avec Hassen Ayeche

Relais Assistants Maternels, rue du Puits Saint Joseph
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Vendredi 3 avril 2015 à 18h

•Théâtre forum 

" Galactus " et " encore 5 minutes "

avec Ficelle et compagnie

Salle Anna Garcin 

Du mardi 7 au vendredi 10 
avril 2015

•Exposition
« Développement de l’enfant et les écrans : 

impacts et conseils »
Relais Assistants Maternels,  rue du chateau et des

portes de la ville

Mercredi 8 avril à 14h

•Géocaching (jeu de piste à partager en famille)

Office du tourisme, rue du commerce

Jeudi 9 avril 2015 à 17h

•Atelier intergénérationne
l

« les médias, on en parle » animé par les CEMEA

Salle Anna Garcin  

Du jeudi 2 avril au samedi 4
 avril 2015

•Exposition
« Développement de l’enfant et les écrans : 

impacts et conseils »

Relais Assistants Maternels, 6 avenue du marronnier

Samedi 4 avril 2015 à 10h

•Conte « C’est comme le soleil » avec Hassen Ayeche

Office de tourisme - salle du relais, avenue du pont

Samedi 4 avril 2015 à 14h

•Jeux à partager en famille

Salle des fêtes, place du foirail


