
du 3 octobre 
au 10 novembre 2017

Soirée 
parents/ados

Le Mois des
P’tits lecteurs

Soirée
jeux

LaLudo’town

Ateliers sportifs
Du lundi 23 octobre au vendredi
3 novembre (vacances scolaires)
au Centre Sportif Saint-Exupéry. 
Stage d’initiation sportive autour 
d’activités de découverte, 
favorisant le lien parent/enfant.
Inscriptions auprès du Centre 
Sportif Saint-Exupéry.
Tél. 01 69 93 49 16

Animation plongée
Du lundi 23 octobre au vendredi
3 novembre (vacances scolaires). 
Baptême entre parents et ados sur 
une journée unique dans le cadre 
des activités de Bouge Ta Ville.
Inscriptions auprès de
l’Espace Jeunesse.
Tél. 01 69 93 56 78

Les écrans avant
3 ans : danger ?
Lundi 6 novembre
de 19h45 à 21h30 à la
Ludothèque municipale. 
Soirée d’échanges entre
parents et professionnels autour 
des enjeux liés à l’exposition aux 
écrans dès le plus jeune âge.
Entrée libre dans la limite 
de 30 personnes.

"Je clique donc je suis" par 
la compagnie le Phalène
Mercredi 8 novembre
à 20 h à la MJC Boby-Lapointe. 
Spectacle interactif sur le thème 
des nouvelles pratiques téléphoniques 
et l’usage des données indivi-
duelles en mêlant démonstrations 
technologiques, effets de magie 
et spectacle de science-fiction.
Dans la limite de 70 personnes 
sur inscription obligatoire.
Tél. 01 80 85 58 20

La Médiathèque joue 
les prolongations
Vendredi 10 novembre
de 18 h à 23 h à la
Médiathèque municipale. 
Il n’y a pas d’âge pour jouer, rêver et 
participer.  
Au programme, rencontre avec l’écrivain 
Valentine Goby, « Histoires à la lampe 
de poche », animations thématiques 
("Si on chantait", "Noct’en bulles", 
chasse au trésor intergénération-
nelle, "Silence on tourne" (création 
d’un court-métrage à l’aide d’une 
table de montage "Mashup table").
La soirée débutera avec 
un repas partagé.
Entrée libre.

Soirée prévention des écrans avec 
la compagnie théâtrale ART-K
Vendredi 10 novembre
de 20h30 à 22h30 à la salle
polyvalente de Champlan. 
Débat animé par des professionnels qui 
présenteront des scénettes autour de 
sujets liés au cyber-harcèlement, aux 
réseaux sociaux, l’addiction aux jeux vi-
déo, le danger des rencontres virtuelles... 
Une soirée organisée en dehors de 
la présence des enfants et destinée 
aux parents. Entrée libre. Inscription 
obligatoire auprès de l’Espace Jeunes.
Tél. 06 50 21 28 30, ej@ville-champlan.fr

Renseignements : Pôle Jeunesse
et Lien social
Tél. 01 69 93 57 26 
jeunesse@villebon-sur-yvette.fr



Le Mois des p’tits lecteurs
Du mardi 3 au 
samedi 28 octobre
aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque municipale.
Entrée libre.

LaLudo’town
Du mercredi 4 au
samedi 14 octobre
aux horaires d’ouverture de la 
Ludothèque municipale.
Voyagez au temps du grand Ouest 
américain avec la Ludothèque.
Entrée libre.

Comment accompagner
son enfant dans son
orientation scolaire ?
Jeudi 5 octobre
de 19 h à 20h30 à la salle des 
Mariages de l’Hôtel de Ville.
Une conférence, animée par 
Jean-Claude Sornat, au-
tour de l’orientation des jeunes 
après le collège et le lycée.
Entrée libre.

Petit-déjeuner  ludique des 0-3 ans
Jeudi 5 octobre
de 9h30 à 12 h à la Ludothèque
municipale.
Parents et enfants sont attendus 
pour une matinée gourmande 
sous la thématique du jeu.
Entrée libre.

Enjeux et risques des écrans 
pour les enfants de 3 à 11 ans 
Vendredi 6 octobre
de 19 h à 21 h au Centre de Loisirs du 
Bois des Gelles. 
En tant que parent, comment 
agir en prévention auprès des 
enfants d’âge maternel et
élémentaire face aux écrans
(télévision, jeux vidéo, internet…)  ? 
Une conférence animée par
Philippe Hoffmann, psychothéra-
peute de l’enfant et de l’adolescent.
Entrée libre.

Rallye découverte dans la Ville
Samedi 7 octobre 
de 14 h à 17 h
Un jeu proposé aux familles pour 
découvrir les structures de la Ville sous 
forme ludique. Dans le cadre d’un 
partenariat entre les structures muni-
cipales et associatives partenaires.
Renseignements auprès de l’Espace 
Jeunesse, Tél : 01 69 93 56 78

Soirée d’information pour 
les jeunes parents
Lundi 9 octobre
à 18 h à la Ludothèque municipale. 
La CAF et les services municipaux 
présenteront l’ensemble des structures 
et des dispositifs pouvant concerner 
les jeunes parents. 
Sur invitation.

La méditation, pour 
qui, pour quoi ?
Jeudi 12 octobre
de 20h30 à 22h30 à l’école élémen-
taire Caroline-Aigle à Palaiseau.
Une rencontre thématique afin de 
favoriser les échanges entre parents 
et professionnels. 
Inscriptions :
lapausedesparents91@gmail.com 

Addictions et conduites à 
risques chez les ados
Vendredi 13 octobre
à 20h30 à l’Espace Jeunesse. 
Les addictions aux écrans et aux 
jeux constituent un réel danger 
aux multiples conséquences.
Avec Philippe Hoffmann, psychothé-
rapeute de l’enfant et de l’adolescent.
Entrée libre.

Les écrans : quels impacts
sur la petite enfance 
(de 0 à 6 ans) ?
Samedi 14 octobre
à 15 h à l’école maternelle des Saules
de Champlan. 
Télévision, tablette, ordinateur…
Faut-il en limiter l’usage ? Quelles 
conséquences sur le développement 
de l’enfant ? De quel environnement 
l’enfant a-t-il besoin pour grandir
harmonieusement ? 
Animée par le Dr Ducanda-Kerhoz, 
médecin de la PMI, cette confé-
rence/débat est destinée aux pa-
rents sans la présence de leurs 
enfants. Dans la limite de 70 per-
sonnes sur inscription obligatoire.
communication@ville-champlan.fr 

Ateliers culturels et sportifs
Du lundi 23 octobre au vendredi 
3 novembre (vacances scolaires)
à la MJC Boby-Lapointe et sur des 
sites extérieurs. 
Ces ateliers sont proposés par les 
intervenants de la MJC Boby-Lapointe 
(escalade, relaxation, randonnée 
famille, initiation musicale…) pour 
les parents et leurs enfants/ados.
Inscriptions auprès de la MJC.
Tél. 01 80 85 58 20

Le mois de la parentalité revient en 2017 avec de nombreuses actions destinées aux familles,
concoctées par vos partenaires municipaux, institutionnels et associatifs du territoire.

Au programme, des actions de sensibilisation et prévention pour les parents d’enfant de 0 à 18 ans
sur la thématique "L’écran dans tous ses états !", des actions d’information, des animations
ludiques, mais aussi des temps culturels et sportifs accessibles à tous.


