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

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 parent entraîne 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 
d’animations, de rencontres, d’échanges et de temps forts tout au long de l’année 2022.

Les animations

Le programmme

D’avril à juillet
Ludothèque avec Payaso Loco 

Venez jouer librement en famille sur place, rencontrer l’animateur, d’autres parents et enfants. 
Vous pourrez également emprunter des jeux dans ce lieu de ressources et de conseils.

� Tous les mercredis de 14h30 à 18h30 et les samedis de 10h à 12h30 
 Soirée jeux tous les 1ers vendredis du chaque mois dès 19h30

 P Ludothèque 2-4 rue des Rosiers - Pré-en-Pail-Saint-Samson
Tout public - Entrée libre



Bébés lecteurs 
animé par Sonia et Dominique

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

� 5 avril - 10h30
 P Bibliothèque - 1 place des Halles 

Saint-Pierre-des-Nids
� 22 avril - 10h

 P Médiathèque - 5 bis rue des Rosiers 
Villaines-la-Juhel

� 27 avril - 10h30
 P Bibiliothèque - Place Georges Morin 

Javron-les-Chapelles
� 10 mai - 10h30

 P Bibliothèque - 1 place des Halles 
Saint-Pierre-des-Nids 

� 25 mai - 10h30
 P Bibliothèque - Place Georges Morin 

Javron-les-Chapelles
� 14 juin - 10h30

 P Bibliothèque - 1 place des Halles 
Saint-Pierre-des-Nids

� 29 juin - 10h30
 P Bibliothèque - Place Georges Morin 

Javron-les-Chapelles
Pour les enfants de 0 à 5 ans
Réservation dans chaque bibliothèque et 
médiathèque :
Javron-les-Chapelles : 02 43 03 62 78
Saint-Pierre-des-Nids : 06 61 00 34 67
Villaines-la-Juhel : 02 43 30 18 65

Un moment de répit en chantant
animé par Magali Grégoire

Quoi de mieux qu’un moment hors du 
temps rien que pour soi pour chanter, 
rigoler, souffler, se relaxer… et repartir 
avec un petit répertoire de chanson en 
prime !

� Un cursus de 4 jeudis : 
 28 avril, 12 mai, 2 juin  

et 23 ou 30 juin - 20h15
 P École d’enseignements 

artistiques  
Rue Jules Doitteau  
Villaines-la-Juhel

Pour les adultes
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’exercices ludiques.

� 1 groupe de mai à juillet - 20h15
 P Saint-Pierre-des-Nids

Pour les adultes
Sur inscription : 02 43 30 11 11 
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr



Atelier de médiation animale  
parent-enfant 
animé par Estelle Godet

Un atelier pédagogique et ludique pour 
prendre connaissance et prendre soin de 
l’animal qui donne aux enfants l’occasion 
d’appréhender ses craintes et d’en apprendre 
davantage sur le mode de vie des animaux. 

� 11 avril - 10h à 11h30
 P Salle 1 rue des Giroie   

Saint-Pierre-des-Nids
Pour les enfants de 12 mois à 4-5 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.

� 9 avril - 10h à 11h
 P Salle socio-culturelle   

Place Georges Morin   
Javron-les-Chapelles

Pour les enfants de 12 à 18 mois
Sur inscription : 02 43 30 11 11
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr

Sensibilisation au repérage des signes du burnout parental 
animé par Mélanie Braut

Une soirée d’information-formation dédiée aux professionnels pour discuter des nouveaux facteurs 
de stress qui apparaissent dans la parentalité, apprendre à repérer les signes de l’épuisement et du 
burnout parental, briser les idées reçues, pouvoir prévenir et accompagner les parents.

� 5 avril - 20h
 P Salle Oy - Rue Oy-Mittelberg - Bais

Pour les professionnels
Sur inscription : 02 43 01 78 03 - jindart@coevrons.fr

Avril



Théâtre forum avec 
l’association Familles Rurales 
de Saint-Pierre-des-Nids
et Mélanie Braut

A travers une mise en scène originale 
qui permet l’intervention et les échanges 
avec le public, la troupe dévoile différentes 
saynètes sur le quotidien surchargé des 
parents pour partager un moment drôle et 
sympathique.

� 25 avril - 20h15
 P Salle Polyvalente  

Rue du Pavillon - Averton
Pour les adultes
Sur inscription : 02 43 30 11 11 
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr

Atelier parent-enfant éveil musical 
avec Emma Mory

Un atelier d’initiation à la musique, à son 
écoute et à la manipulation des instruments 
sur un rythme entraînant.

� 30 avril - 10h
 P École d’enseignements artistiques 

Rue Jules Doitteau  
Villaines-la-Juhel

Pour les enfants de 0 à 4 ans
Sur inscription : 02 43 30 11 11 
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr

Séance parents-enfants autour de 
l’approche Snoezelen
animé par Aurélie Lacaine

Un moment individuel de partage et 
d’exploration sensorielle parent-enfant à 
travers une approche qui favorise la relation 
privilégiée, l’éveil des sens et le bien-être.

� 13 avril - matin
 P Salle Polyvalente   

10 rue Gervaiseau  
Villaines-la-Juhel 

� 14 avril - matin
 P Salle Benjamin Merchin   

Rue des Tesnières   
Pré-en-Pail-Saint-Samson

Pour les enfants de 0 à 4 ans 
Sur inscription : 02 43 30 11 11 
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr



Temps parent-enfant 
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 
oeuvres. Découvertes et redécouvertes 
d’outils, de couleurs, de matières ... pour 
mettre   en   éveil   tous    les   sens   des  
tout-petits.

� 14 mai - 10h à 12h
 P Salle Benjamin Merchin  

Rue des Tesnières  
Pré-en-Pail-Saint-Samson

Pour les enfants de 20 mois à 6 ans
Sur inscription : 02 43 30 11 11 
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr

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 prennent 
la forme d’un concert de musiques douces 
accompagnées de lectures de textes zen et 
inspirants.

� 11 mai - 10h ou 15h30
 P Salle polyvalente du Trait d’Union  

32 bis rue du Montaigu - Evron
Pour les enfants à partir de 3 ans
Sur inscription : 02 43 01 63 22 
accueil-traitdunion@evron.fr

Café-parents 
animé par Mélanie Braut

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

� 9 mai - 20h15 
 P Bibliothèque - 1 place des Halles 

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

Conférence sur le burnout parental 
avec Isabelle Roskam et Moïra 
Mikolajczak

Une conférence sur la nature, les causes, 
les conséquences et le traitement du burnout 
parental.

� 4 mai - 20h15
 P En visio-conférence : le lien vous sera 

transmis après l’inscription  
 P En visio-conférence au Trait d’Union 

32 bis rue du Montaigu - Evron 
 P En visio-conférence à la Communauté 

de Communes du Mont des Avaloirs  
1 rue de la Corniche de Pail 
Pré-en-Pail-Saint-Samson 

Pour les parents et les professionnels
Sur inscription : 02 43 01 78 03
jindart@coevrons.fr

Mai



Soirée bien-être parents 
avec Sophie Allender et 
Amandine Hiron

Une séance de sophrologie, de massages 
et d’auto-massages pour se relaxer.

� 13 juin - 20h à 22h
 P Centre social le Trait d’Union  

32 bis rue du Montaigu - Evron
Pour les parents
Sur inscription : 02 43 01 63 22
accueil-traitdunion@evron.fr

Atelier parent-enfant éveil musical 
avec Emma Mory

Un atelier d’initiation à la musique, à son 
écoute et à la manipulation des instruments 
sur un rythme entraînant.

� 24 mai - 17h30
 P Salle de guitare Benjamin Merchin  

Rue des Tesnières   
Pré-en-Pail-Saint-Samson

Pour les enfants de 0 à 4 ans
Sur inscription : 02 43 30 11 11 
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr

Café-parents animé par l’UDAF

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

� 24 mai - 20h à 21h30
 P Salle socioculturelle  

Raoul Cousin  
Rue des Alpes-Mancelles, Bais

Sur inscription : 02 43 01 78 03
jindart@coevrons.fr

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

Un moment individuel de partage et 
d’exploration sensorielle parent-enfant à 
travers une approche qui favorise la relation 
privilégiée, l’éveil des sens et le bien-être.

� 8 juin - matin
 P Salle Polyvalente   

10 rue Gervaiseau  
Villaines-la-Juhel 

Pour les enfants de 0 à 4 ans 
Sur inscription : 02 43 30 11 11 
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr

Spectacle Petite Forêt
par la Compagnie Lilaho

Lilaho vous invite au cœur de sa forêt 
onirique pour une immersion musicale 
et sensorielle dans le monde végétal lors 
d’un concert pop-up.

� 20 mai - 18h
 P 1 rue de la Corniche de Pail  

Pré-en-Pail-Saint-Samson
Pour les enfants de 1 à 6 ans
Sur inscription : 06 08 02 75 18
Tarif : 3€ par enfant - 5€ par adulte



+ d’infos :
Communauté de communes des Coevrons
www.coevrons.fr
02 43 01 78 03 - jindart@coevrons.fr

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

Séance Éveil & Moi

Une activité manuelle suivie d’un temps 
lecture autour de différentes histoires, 
comptines et chansons.

� 2 juillet - 10h30 à 11h15
 P Médiathèque d’Evron 

Place Mendès-France - Evron 
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Sur inscription : 02 43 37 25 40  
lecture@coevrons.fr

Balade à dos d’âne

Une balade à dos d’âne suivie d’une visite de la 
ferme pédagogique pour passer un bon moment 
avec son enfant.

� 2 juillet - 10h à 11h ou 11h à 12h
 P Le Pot au Lait  

7 rue de la Grande Suraie  
Villaines-la-Juhel 

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

Juillet

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

Un moment individuel de partage et 
d’exploration sensorielle parent-enfant 
à travers une approche qui favorise la 
relation   privilégiée,  l’éveil  des   sens et 
le bien-être.

� 24 juin - 9h30 à 12h
 P Centre social le Trait d’Union 

32 bis rue du Montaigu - Evron
Pour les enfants de 0 à 4 ans 
Sur inscription : 02 43 01 63 22 
laep@coevrons.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.

� 15 juin - 9h45 à 10h45 
 P Salle socio-culturelle 

Impasse des Loriots 
Saint-Pierre-des-Nids

Pour les enfants de 18 à 24 mois
Sur inscription : 02 43 30 11 11
a.lacaine@cc-montdesavaloirs.fr


