
FAMILLES
EN FÊTE
Du 1er au 29 avril 2023

Programme à retrouver sur 
www.annonayrhoneagglo.fr

+ d’infos au 04 75 33 70 77



Samedi 1er avril
PORTES OUVERTES AU PÔLE PETITE ENFANCE  
Découverte du pôle, de La Farandole, du Relais petite enfance 
et des crèches. Ateliers et activités multiples. 
0-6 ans | 10h à 12h | Pôle Petite Enfance
70 avenue de l’Europe, Annonay | Accès libre 

Dimanche 2 avril
PORTES OUVERTES PETIT À PETIT 
& AGENCE RESPIRE  
Découverte de l'Association Petit à petit et de l'Agence Respire. 
Conférence et ateliers en lien avec la parentalité. 
Tout public | 10h30 à 16h30 | 39 Bd de la République, Annonay | Accès libre

JOURNÉE MONDIALE DE L'AUTISME  
Ateliers de sensibilisation à l'autisme. Dress code Tous en bleu.
Tout public | 10h30 à 16h30 | 39 Bd de la République, Annonay | Accès libre

Mercredi 5 avril
ATELIER PARENTS-ENFANTS   
Création d'instruments de musiques en récupération et 
construction d'une oeuvre sonore dans le quartier. 
0-14 ans | 15h à 18h | Salle Annexe, Gymnase du Zodiaque, Annonay
Inscription : 07 71 89 77 42
ATELIER SENSORIEL  
Plongez-vous dans une bulle de confort et de tendresse avec 
votre enfant le temps d'une séance Snoezelen.
0-6 ans | 16h30 à 18h30 | Pôle Petite Enfance, 70 avenue de l’Eu-
rope, Annonay | Inscription : 04 75 33 77 48
" LA PETITE LUCARNE " 
Conte en kamishibai. 
+6 ans | 11h : Bibliothèque, Boulieu-lès-Annonay & 17h : Bibliothèque, 
Roiffieux | Inscription : 04 75 33 12 12

Jeudi 6 avril
UN TEMPS AUTOUR DU CONTE  
Lecture d'albums et de contes autour de l'expo Memoo " Formes & couleurs ".
0-6 ans | 18h | Crèche L'îlot Marin, 21 rue Jean Vernet, Serrières 
Inscription : 04 75 67 85 65

Vendredi 7 avril
" PAS DE CÔTÉ " 
Arno, Nathan et Amélie, trois adolescent·es scolarisé·es en « Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire », partagent leurs aspirations 
et leur vision d’eux-mêmes, des autres et du monde. Un film 
témoignage à propos de cette période charnière qu’est l’adolescence. 
Production MontMiandonFilms.
Tout public | 20h | Espace Jean Monnet, La Lombardière, Davézieux 
Accès libre

Samedi 8 avril
FÊTE DU LIVRE JEUNESSE 
Une fête du livre jeunesse sur le thème du conte : des ateliers 
autour du livre, des spectacles, des dédicaces d'auteurs. 
Tout public | Gymnase du Zodiaque, Annonay | Accès libre

" LA PETITE LUCARNE " 
Conte en kamishibai. 
+6 ans | 11h et 15h | Gymnase du Zodiaque, Annonay
Inscription : 04 75 33 12 12

Dimanche 9 avril
BALADE CONTÉE 
Une, deux, trois histoires se sont échappées des livres pour se 
retrouver dans le panier de la conteuse. Ça vous dirait de les 
écouter le temps d'une balade en forêt ?
Tout public | 9h30 à 11h | Forêt de Roiffieux, départ à partir du 
parcours de santé (Point GPS : 45.22592 , 4.640928 )
Inscription conseillée : 04 75 33 70 79

Mercredi 12 avril
ATELIER FORMES ET COULEURS  
Découverte de l'expo Memoo " Formes et couleurs " et de 
l'univers de Gay WEGERIF ; des lectures pour les tout-petits 
avec des losanges, des carrés, des ronds... 
0-6 ans | 10h | Crèche L'îlot Marin, 21 rue Jean Vernet, Serrières 
Inscription : 04 75 67 85 65

ATELIER SENSORIEL 
Plongez-vous dans une bulle de confort et de tendresse avec 
votre enfant le temps d'une séance Snoezelen.
0-6 ans | 16h30 à 18h30 | Pôle Petite Enfance, 70 avenue de l’Eu-
rope, Annonay | Inscription : 04 75 33 77 48

Jeudi 13 avril
LA P’TITE FABRIQUE : BD À 4 MAINS 
Atelier parents-enfants autour de la BD. Avec Marion ROGER, 
dessinatrice, en quelques coups de crayon et deux ou trois 
mots, une petite histoire singulière à deux voix émergera.
+6 ans | 14h30 à 16h30 | Bibliothèque St-Exupery, Annonay 
Inscription : 04 75 67 94 69

Samedi 15 avril
COMMUNIQUER EN SIGNE 
AVEC LES TOUT-PETITS  
Découverte de la communication gestuelle enrichie par les 
signes sur le thème de la famille.
0-3 ans | 9h45 ou 10h45 | Crèche L'île aux enfants, 11 Rue Nicolas 
Copernic, Annonay | Inscription : 04 75 33 26 73

Lundi 17 avril
LUDOTHÈQUE EN PLEIN AIR & VIDÉOLAB 
Tout public | 15h à 18h | Espace de jeux La Croze, Annonay | Accès libre

Mardi 18 avril
LUDOTHÈQUE EN PLEIN AIR & VIDÉOLAB  
Tout public | 15h à 18h | 26FK, 26 rue Franki Kramer, Annonay
Accès libre

" ET MOI QUAND J'ÉTAIS PETIT " 
Journée intergénérationnelle à la résidence Europe.
Résidence Europe, Annonay 

 Ateliers Portes ouvertes Temps Forts  Spectacles



Samedi 22 avril
TEMPS FORT : FÊTE DU JEU 
Un après-midi à partager en famille dans le parc 
de Déomas à la MJC. Multiples activités ludiques  
et ateliers pour les enfants et les parents : 
• Jeux en bois, jeux de société, jeux en tous genres 
proposés par la ludothèque de la MJC. 

• Expérimentation du cinéma d'animation, du dessin 
animé et du stop motion avec le pôle images de la MJC. 

• Espace petite enfance : motricité, éveil sensoriel 
et balade nature avec les structures petite 
enfance de l'agglomération.
• Découverte et initiation : éveil coporel, slackline, 
neuro-graphisme, musique et percussion. 
• Atelier de création artistique collective 
• Ateliers sur la relation aux autres et sur l'égalité.
• Ateliers autour de la transition écologique, les 

énergies renouvelables et les déchets.
Tout public | 14h à 18h30 | Accès libre | 

Déomas, Annonay

Mercredi 19 avril
ET SI ON PARLAIT DE CE QUI VA BIEN ?  
Venez (re)découvrir et explorer les ressources de votre 
famille… Ensemble autour d’un moment ludique, 
convivial et chaleureux. 
+3 ans | 14h à 16h | La Magma, 7 rue Vidal, Annonay
Inscription : 06 22 41 85 18 ou 06 52 68 72 41 
ATELIER SENSORIEL 
Plongez vous dans une bulle de confort et de tendresse 
avec votre enfant le temps d'une séance Snoezelen.
0-6 ans | 16h30 à 18h30 | Pôle Petite Enfance, 70 avenue de 
l’Europe, Annonay | Inscription : 04 75 33 77 48

Jeudi 20 avril
LA P’TITE FABRIQUE : BD À 4 MAINS 
Atelier parents-enfants autour de la BD. Avec Marion ROGER, 
dessinatrice, en quelques coups de crayon et deux ou trois 
mots, une petite histoire singulière à deux voix émergera.
+6 ans | 14h30 à 16h30 | Bibliothèque St-Exupery, Annonay 
Inscription : 04 75 67 94 69

Vendredi 21 avril
ATELIERS CUISINE 
"Tous ensemble dans la cuisine..." un moment de partage 
autour de la réalisation d'un menu avec des légumes de 
saison et sa dégustation.
Tout public | 9h30 à 13h30 | Centre Social des Perrières, Annonay 
Inscription : 07 71 89 77 42

" ET BAISSE LES YEUX QUAND JE TE PARLE " 
Vous aussi vous éprouvez des difficultés à accompagner 
les enfants sans utiliser les rapports de force ? C'est 
normal  ! Cette conférence gesticulée est une réflexion 
sur les violences éducatives ordinaires, le regard d'une 
maman tâtonnante et d'une citoyenne révoltée par la 
violence du monde. 
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Adulte | 20h | Espace Info Jeunes, 34 avenue de l’Europe, 
Annonay | Accès libre 

Samedi 22 avril
PORTES OUVERTES 
DU RELAIS PETITE ENFANCE 
Le RPE et les assistantes maternelles organisent une 
porte ouverte à l'attention des parents et futurs parents. 
0-6 ans | 9h30 à 11h | Maison de la musique, 
Vernosc-lès-Annonay Inscription : 04 75 33 39 34



Les 25 & 26 avril
" MOI ADO D’UN PARENT 
ET VICE ET VERSA " 
Conférence burlesque sur les relations parents-adolescents et 
adolescents entres eux. Les deux comédiennes traitent leur 
sujet avec le recul de l'humour sans tomber la caricature. Elles 
permettent à chaque jeune et adulte de se sentir concerné.  
Coproduction Compagnie la Caravole et la Cie la Volière. Suivi 
d'un échange co-animé par la Maison des adolescents.

Tout public | Le 25 avril à 20h + le 26 avril à 14h | Théâtre des 
Cordeliers, Annonay | Accès libre 

Jeudi 27 avril
" PHÉNIX " 
Danse hip-hop, musique baroque et électro 
Saison culturelle En Scènes 
+7 ans  | Espace Montgolfier, Davézieux | Accès libre

Vendredi 28 avril
PARENTIBULLE  
Un moment de jeux avec vos enfants et des échanges autour 
de la parentalité avec des professionnels. 
Un coin de jeux est aménagé pour les enfants. 
0-6 ans | 9h30 à 12h | 26FK, 26 rue Franki Kramer, Annonay | Accès libre

PORTES OUVERTES 
DU RELAIS PETITE ENFANCE  
Le RPE et les assistantes maternelles organisent une porte 
ouverte à l'attention des parents et futurs parents. 
0-6 ans | 9h30 à 11h | Salle des associations, Mairie, Quintenas 
Inscription : 04 75 33 39 34

Samedi 29 avril
PORTES OUVERTES 
DU RELAIS PETITE ENFANCE  
Le RPE et les assistantes maternelles organisent une porte 
ouverte à l'attention des parents et futurs parents. 
0-6 ans | 9h30 à 11h | Mairie, Talencieux 
Inscription : 04 75 33 39 34

" LA BEAUTÉ DES SEXES "  
Un duo drôle et doux, informatif et questionnant, sur l'équité 
des sexes. Un docu-spectacle frétillant et audacieux sur 
l'éducation des filles et des garçons, les stéréotypes de genre, le 
sexisme ordinaire et la connaissance de son corps.  
Productions Sème. 

Tout public | 20h | Salle St-Jacques, place de l'église, Peaugres  
Accès libre

Mercredi 3 mai 
ATELIER JARDINAGE À LA CROZE  
Des ateliers autour du jardinage, des fruits et des légumes 
animés par une diététicienne. 
Tout public | 9h30 à 16h30 | Jardins partagés de La Croze, Annonay
Inscription : 06 18 88 77 12

Samedi 13 mai 
PORTES OUVERTES 
DU RELAIS PETITE ENFANCE 
Le RPE et les assistantes maternelles organisent une porte 
ouverte à l'attention des parents et futurs parents. 
0-6 ans | 9h30 à 11h | Salle de motricité " Le bon lieu ", 20 rue sur la 
ville, Boulieu-lès-Annonay | Inscription : 04 75 33 39 34

Un événement possible grâce à l’implication des partenaires :
"Familles en fête" est portée par un collectif de partenaires investis auprès des habitants de l’agglomération, réunis dans le but de mettre 
en valeur les richesses et les ressources du territoire, faire connaître les services et les structures sur lesquels chacune et chacun peuvent 
s’appuyer au quotidien, créer des moments de rencontre conviviaux et festifs, des temps de partage entre enfants et parents. Cet événement 
est coordonné par le Centre Intercommunal d’Action Sociale. Il est coconstruit avec : l’association AGIPE, les Centres sociaux et familiaux 
d’Annonay, l’association Petit à Petit, l’Agence Respire, l’association Tous Sensibles à l’Autisme, la bibliothèque St-Exupéry, les services 
Jeunesse et Politique de la Ville d’Annonay, la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves d’Annonay, l’association Couples et familles 
d’Ardèche, l’Association des collectifs enfants-parents-professionnels ADeHL, la Maison des Jeunes et de la Culture d’Annonay, la Mission 
Locale Nord-Ardèche, le Sytrad, l’association Nananère, le 26Fk, la MAGMA et les accompagnantes Alice VOGEL, Céline JOUAN et Sandra 
MOUNIER, les directions Culture, Petite enfance, Personnes Âgées et Transition Écologique d’Annonay Rhône Agglo, l’ANEF-ERSA, la 
Maison des adolescents, l’APAJH et le Pôle ressource handicap 07, Le Mouton à 3 Pattes, La Source Garouste Annonay


