
de l’enfant
1000 premiers jours

de Janvier 
à Mars
2022

Ateliers,  café- parents,  éveil

 1  ère 
 partie



Le programmme

Les animations
Débat théâtral « Le square des petits désarrois » 
par la Compagnie Entrées de Jeu

Un débat théâtral sur la relation parents / enfants de 3 mois à 6 ans
Il y a 60 ans, on ne se posait pas trop de questions. Mais, aujourd’hui les parents restent avec
leurs désarrois et leurs interrogations. Entre le trop et le pas assez, où donc est leur mission ?

� 18 janvier - 20h 
 P Auditorium du Pôle culturel - Boulevard du Maréchal Juin - Evron

Gratuit - Ouvert à tous : parents et professionnels de la petite enfance
Sur inscription : 02 43 01 78 03 / jindart@coevrons.fr - Pass sanitaire obligatoire.

Engagés en faveur de la parentalité, les Communautés de communes des Coëvrons et du Mont des 
Avaloirs se sont associées pour répondre au programme « 1 000 premiers jours » proposé par l’Etat, 
autour de la thématique « S’autoriser un répit pour mieux vivre son rôle de parent ».

Être parents entraine parfois une pression à laquelle il est important de répondre par des espaces 
où ceux-ci peuvent s’autoriser un repos. Pour mieux connaître et prévenir un épuisement parental, 
les Coëvrons et le Mont des Avaloirs ont élaboré une programmation de temps forts, de rencontres, 
d’échanges et d’animations tout au long de l’année 2022.

Sieste musicale « Les Rêves d’Anicia », avec Anita Tollemer, 
lectrice publique et Lulu de l’EST, musicienne

Pour se laisser bercer par la douce mélodie des mots : 
Des siestes musicales prenant la forme d’un concert de musique douce accompagnées de 
lectures de textes zen et inspirants.

� 26 janvier - 10h et 15h30 
 P Centre Social du Trait d’Union - 32 bis rue du Montaigu - Evron

Gratuit – 50 enfants (à partir de 3 ans) avec parent
Sur inscription : 02 43 01 63 22 / accueil-traitdunion@evron.fr

Qu’est- ce que le projet 
« 1000 premiers jours de l’enfant » ?



Les animations

Projet « Carry On » : 
ateliers parents-enfants avec la  
compagnie Presque Siamoises

Envie de mener un projet artistique avec votre 
enfant ?
La compagnie recherche des familles afin 
d’explorer avec eux la notion de parents, 
qu’est-ce que c’est de porter son enfant ?

� Du 7 au 11 février -  2 groupes : 
matin / après-midi

 P Pôle Culturel - Boulevard du  
Maréchal Juin - Evron

Pour les enfants de 2 à 8 ans 
Sur inscription : 02 43 01 94 76
billetterie@coevrons.fr

Séance parent-enfant 
autour de l’approche Snoezelen 
animé par Aurélie Lacaine

Un moment de partage et de découverte entre 
parents et enfants à travers une approche qui 
favorise l’éveil des sens.

� 16 février - 9h45 à 11h45 
 P Salle de Théatre - 1 rue des Giroie 

Saint-Pierre-des-Nids
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Sur inscription : 02 43 30 11 11
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr

Atelier Yoga parent-enfant 
animé par Emilie Charles

Une approche ludique du Yoga pour découvrir 
la méditation et son corps par le biais de 
différents jeux afin de partager un moment 
de relaxation et de complicité entre parents et 
enfants.

� 17 février 2022 - 10h à 11h30 
 P Salle Polyvalente (Bleuets) - 10 rue  

Gervaiseau - Villaines-la-Juhel
Pour les enfants de 0 à 12 mois
Sur inscription : 02 43 30 11 11
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr

Bébés lecteurs 
animé par Sophie Renault

Un rendez-vous autour du livre pour les tout-
petits avec des histoires et des comptines 
mises en scène.

� 18 février - 10h 
 P Médiathèque - 5 bis rue des 

Rosiers - Villaines-la-Juhel
Pour les enfants de 0 à 4 ans
Sur inscription au 02 43 30 18 65

Atelier de médiation animale  
parent-enfant 
animé par Estelle Godet

Un atelier pédagogique pour apprendre 
à gérer ses émotions et les conflits par le 
biais des animaux et qui donne aux enfants 
l’occasion d’en apprendre davantage sur leurs 
modes de vie.

� 29 janvier - 10h à 11h30
 P Salle Polyvalente (Lys) - 10 rue  

Gervaiseau - Villaines-la-Juhel
Pour les enfants de 18 mois à 4 ans 
Sur inscription : 02 43 30 11 11 
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr



Les animations

+ d’infos :
Communauté de communes des Coevrons
www.coevrons.fr
02 43 66 32 00

Communauté de communes du Mont des Avaloirs
www.cc-montdesavaloirs.fr
02 43 30 11 11 

Temps parents-enfants 
autour de l’éveil artistique 
animé par Viviane Michel

Une séance d’éveil artistique et d’exploration 
sensorielle où les enfants deviennent 
artistes auteurs de leurs livres. Découverte 
et redécouvertes d’outils, de couleurs, de 
matières ... pour mettre en éveil tous les sens 
des tout-petits.

� 25 mars - 17h-17h45 ou 18h-18h45
 P Salle famille du Trait d’Union -  

32 bis rue du Montaigu - Evron
Gratuit - 8 familles (enfants à partir de 2-3 ans 
jusqu’à 6-7 ans) sur inscription :
02 43 01 63 22 / accueil-traitdunion@evron.fr

Café-parents animé par l’UDAF

Prenez le temps d’échanger avec d’autres 
parents et partager votre expérience.

� 28 février 20h à 21h30 
 P Accueil de loisirs    

29 Rue de Gesnes - Montsûrs 
Gratuit sur inscription : 02 43 30 11 11  
jindart@coevrons.fr 

Atelier d’éveil corporel 
et sensoriel parent-enfant 
animé par Estelle Godet

Un atelier autour de jeux musicaux dansés, 
de parcours de motricité ou sensoriel pour 
passer un bon moment avec votre enfant.

� 12 et 26 mars, 9 avril, 7 et 21 mai 
10h15 à 11h15 

 P Ludothèque -  2 rue des Rosiers 
Pré-en-Pail-St-Samson

1 groupe, enfants de 2 à 4 ans
Sur inscription : 02 43 30 11 11
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr

Sophro relaxation 
animé par Alexandra Lambert

Un atelier pour apprendre à mieux vivre 
ses émotions, prendre du temps pour soi 
et apporter des solutions et des outils pour 
combattre le stress et la colère par le biais 
d’exercice ludiques.

� De mars à mai - 20h15
 P Salle de Théâtre - 1 rue des Giroie 

Saint-Pierre-des-Nids
1 groupe
Sur inscription : 02 43 30 11 11
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr

Café-parents 
animé par Mélanie Braut

Prenez le temps d’échanger avec d’autres 
parents et partager votre expérience.

� 14 mars - 20h15 
 P Bibliothèque - 1 rue des Troënes 

Pré-en-Pail-St-Samson 
Gratuit sur inscription : 02 43 30 11 11
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr


