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Scène

Edito 
"Nous avons souhaité apporter une ré-
ponse autour de l'accompagnement à 
la parentalité qui dépasse les objectifs 
du projet Educatif Local en créant un 
événement annuel qui réunit parents, 
enfants, éducateurs et partenaires por-
teurs d'innovation sociale et culturelle.
Cette journée est devenue un rendez 
vous incontournable qui donne tout 
son sens à notre volonté de garantir 
le "mieux vivre ensemble" sur notre 
territoire."
Pierre DULAURIER 
vice-président délégué à la petite-enfance l'enfance, la 
jeunesse et les personnes âgées.

ANIMATIONS FAMILIALES GRATUITES 

9 JUIN 2018
10H30-19H à PONT D’AIN

Communauté de communes   
Rives de l’Ain – Pays du Cerdon

Hélène SOUDY-DAGUIER ou Barbara JANAUDY
Tél : 04 74 37 14 38

hsoudydaguier@ain-cerdon.fr | bjanaudy@ain-cerdon.fr
www.ain-cerdon.fr

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS 

LIEU DE LA MANIFESTATION :

Aux abords du pôle enfance jeunesse et de la mairie 
5 rue Louise de Savoie - 01160 PONT D'AIN

Les partenaires :

Ils nous soutiennent :

Bon 
pour du 

pop-corn

Manifestation maintenue en cas de pluie

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

« Une journée pour partager 

du temps ensemble ! »



   

1 - ENTRÉE ET ACCUEIL  
Distribution du programme,  
Renseignements et trousse de 1ers secours.
Vente d'enveloppes 100 % gagnantes à 1 € 
tout au long de la journée. 
En partenariat avec les entreprises et commerces locaux.

Buvette boissons et glaces
Buvette tenue par les jeunes de l'ALSH jeunes "Les Ados'Ré" 
et par l'ALSH enfants "Les enfants Do'" afin d'aider au finance-
ment des séjours été.

Cocktail en famille
Tout public - 10H30 à 14H30
Viens confectionner et partager un cocktail en famille.

  TEMPS FORTS

 SPECTACLE PETITE ENFANCE À 11H 
La compagnie du Bord de l'eau vous présente son spectacle 
très jeune public "Mon petit jardin". Ce spectacle a été créé tout 
particulièrement pour les enfants de 0 à 6 ans. L'histoire est sans 
parole. Elle est accessible aux plus petits car elle est simple. 
Elle met en scène 2 personnages aux problèmatiques concrètes 
comme se déplacer, chercher à attraper... 
L'objectif de "mon petit jardin" est de faire découvrir le spectacle 
vivant aux touts petits dans un moment joyeux et généreux.

 2 -  PÔLE ENFANCE JEUNESSE 
Ateliers, vidéos et expositions sur 
« l’éducation à l’utilisation  
d’internet et des écrans » 
Exposition et devinettes
Tout public. | 10 h 30 - 17 h 45 | Hall - Rez de chaussé

Exposition et jeux « jeu perd pas le net » 
À partir de 9 ans | 10 h 30 - 17 h 45 | Grande salle
Jeu/débat sur l’utilisation d’internet et les réseaux sociaux.

Diffusion de mini films de prévention   
« Vinz et Lou »  
À partir de 6 ans | 10 h 30 - 17 h 45 | 1er étage
« Hashtag Academie » 
À partir de 15 ans | 10 h 30 - 17 h 45 | 1er étage

Présence des orthophonistes, ergothérapeute et 
puéricultrice du P.A.S. de Pont-d'Ain 
10 h 30 - 17 h 45 | 1er étage
Impacts des écrans sur le développement du jeune enfant.

Présentation et Installation d’un contrôle 
parental gratuit  
10 h 30 - 17 h 45 | 1er étage
Patrice TERGNY, parent d'élève.

Ateliers familles
Massage bébé
À partir de 0 an ou futur parent | 13 h 30 à 17 h 30
Atelier proposé par l’école des parents, mené par une instruc-
trice de l’Association Française de Massage Bébé.
Séances de 30 minutes d’initiation aux massages bébés.

Light painting, photo en lumière 
À partir de 3 ans | 10 h 30 à 14 h 30
Le light painting, c’est du dessin avec de la lumière ! L’idée est 
donc bien de « peindre une toile », en faisant des mouvements 
dans le noir avec une source lumineuse.

Heureux comme un poisson dans l'eau 
De 0 à 6 ans | 14 h 30 à 17 h 45
Patouiller, barboter, transvaser, couler, flotter, viens t'amuser et 
expérimenter avec l'eau.

Du tactile virtuel à la manipulation réelle 
De 15 mois à 6 ans | 10 h 30 à 17 h 45
Fabrique et manipule une pâte magique qui se solidifie quand on 
la presse et qui coule quand on la repose.

Apprentis constructeurs 
À partir de 18 mois | 10 h 30 à 14 h 30
Venez réaliser de jolies constructions en famille.

 4 - TERRAIN DE SPORT 
Zumba 
À partir de 3 ans | 11 h 45 à 12 h 30 / 13 h 30 à 14 h 15 
Initiation à la Zumba assurée par Karima BAGUENA

Sur un air de musique et Flash mob 
À partir de 3 ans | 15 h à 17 h
Initiation danse, chant et instruments par Sophie et Marie- 
Agnès, intervenantes musicales. Réalisation d'une flash mob.

Boxing Club Pondinois 
À partir de 5 ans | 10 h à 17 h 45

 5 -  SALLE DE GYM   
SOUS LA MAIRIE  

Spectacle petite enfance - "Mon petit Jardin" 
De 0 à 6 ans | Ouverture des portes à 10 h 45 
Début du spectacle à 11 h. - Nombre de places limité
Marionnettes en ballons de baudruche. Cf temps fort

Sophrologie 
À partir de 4 ans | 14 h 30 à 17 h 45 
Séances de découverte pour venir partager un petit moment de 
détente. Animé par Gladys VAUTRIN.

 6 - L’ÎLE 
Carte pop up
À partir de 6 ans | 14 h 30 à 17 h 45
Fais marcher ton imagination pour confectionner des cartes 
fantaisies en utilisant le pliage, le découpage, le collage et le 
coloriage.

La folie des boutons
À partir de 4 ans | De 10 h 30 à 14 h 30
Fabrication d’objet déco et bijoux à partir de boutons de diffé-
rentes tailles, formes et couleurs.

Fais-moi confiance
À partir de 6 ans | 10 h 30 à 17 h 45
Parcours de motricité les yeux bandés  
à réaliser en duo parent/enfant.

Une histoire animée
De 0 à 6 ans | 10 h 30 à 17 h 45
Venez partager un moment d’écoute autour d’un kamishibai et 
d’un raconte tapis.

Attrape ton rêve
À partir de 6 ans | 14 h 30 à 17 h 45
Des légendes expliquent que les capteurs de rêves sont accro-
chés là où le soleil se lève, afin que la lumière  
du jour puisse détruire les cauchemars et ne garder que  
les beaux rêves.

Slack Line 
À partir de 3 ans | 10 h 30 à 14 h 30                                
Testez votre équilibre sur une sangle tendue entre deux arbres.

Jardin sonore et jeux d’eau géants 
À partir de 2 ans | 10 h 30 à 17 h 45
Instruments de musique géants et jeux d’eau fabriqués à partir 
d’éléments recyclés.

Caché trouvé
De 3 à 6 ans | 10 h 30 à 17 h 45
Agnès CHAPPAU - « Je joue, oui mais j’apprends »
Votre enfant et vous participerez à des situations de jeux 
« Caché-Trouvé » qui vont consolider leur construction de la 
permanence de l’objet et du réel.

Guitare
À partir de 7 ans | 10 h 30 à 14 h 30 
Styl'guitare. Découverte et initiation en famille à la guitare.

Percussion et ukulélé 

À partir de 6 ans | 14 h 30 à 17 h 45 
Arnaud BRIT. Découverte et initiation aux percussions et au 
ukulélé.

Atelier des couleurs
À partir de 3 ans | 14 h 30 à 17 h 45 
Isabelle MEUNIER, Laurence SEGUIN, Marion FLACHER
À partir de couleurs de base, fabriquer une multitude de 
couleurs et nuances.

Atelier vannerie
À partir de 4 ans | 10 h 30 à 17 h 45 
Rotin filé. Viens fabriquer ta petite corbeille.

Fabrication de nichoirs
À partir de 6 ans | 10 h 30 à 17 h 45  
Ligue de protection pour les oiseaux. Venez découvrir le stand 
de la LPO avec des jeux et explications sur la faune de la rivière 
d’Ain mais aussi de nos jardins.

Je signe avec bébé
À partir de 0 an et futurs parents | 14 h 30 à 17 h 45 
Sylviane BERTHET. Séances de 30 minutes de comptines et 
d’histoires en langue des signes. A 15 h, 16 h et 17 h initiation 
à la communiaction gestuelle pour les bébés.

 3 - LA COUR  

 CONCERT FAMILIAL   
 « LES COLPORTEURS 
 DE RÊVES »   
 À 18H  

 SCÈNE OUVERTE DE 14H30 À 16H  
A 14 h 30 : Démonstration d’Accro-gym par l’association spor-
tive du collège « Roger Vailland » de Poncin.
A 15 h : Représentation du Cid par les classes PAC du collège  
« Louise de Savoie » de Pont d’Ain. 

 7 - L'ESPLANADE 
"Ma cabane"
A partir de 3 ans | 10H30 à 17H45
Construction géante de cabane de bois. "Animé par ma cabane 
- mon rêve d'enfant".

Atelier graffiti
A partir de 10 ans | De 10H30 à 17H45 
Association La coulure - Viens participer à une œuvre collective 
et t'initier à l'art du graff.

Color's bouille
Tout public | De 10H30 à 14H30
Maquillage libre en famille. L'enfant maquille le parent, le 
parent maquille son enfant au gré des couleurs.

Fabrication de marionnettes 

A partir de 3 ans | 14H30 à 17H45
Des chaussettes, une main, de la colle et de l'imagination... et 
voilà une jolie marionnette.

Mots croisés de ma famille 

Tout public | 14H30 à 17H45
Crée un tableau personnalisé où les mots représentant ta 
famille se croisent et s'entrecroisent.

Origami facile
A partir de 6 ans | 10H30 à 14H30
Une feuille, un pli, de la concentration  
et la cocotte sort de la boite.

Colle et bricol' 

A partir de 3 ans | 14H30 à 17H45
Un bouton, du tissu, un bouchon, du bois, venez fabriquer 
l'objet de vos rêves.

Scène - Cf temps forts
A 14 h 30 - Scène ouverte 
A 18 h - Concert "Les colporteurs de rêves" 

Stand de l’office du tourisme,
10 h 30 à 17 h 45

Fabrique à papier  
A partir de 4 ans – de 14 h 30 à 17 h 45 
Service environnement de la Communauté de communes.  
Viens fabriquer en famille ta feuille de papier recyclé.

Stand de l'école des parents 
10 h 30 à 17 h 45
Présentation de cette association d'accompagnement à la 
parentalité et de ses actions.

Canoë 
10 h 30 à 12 h et de 14 h30 à 17 h 
Canoë l’esquimaude


