La semaine « VOYAGE AU COEUR DE

Du lundi 26 au vendredi 30 Mars

LA FAMILLE »
est organisée et animée par le Collectif Famille

partenaires associatifs :
Point écoute « Le Passage » de Carpentras
Carrefour des Citoyens
La Maison des Parents et de la Famille
La Maison de la Petite Enfance
La Maison Bleue
Le Centre Social et Culturel « La Cigalette »

exposition interactive
« VOYAGE au
Coeur DE LA
FAMILLE »
dans ma maison il y a …

Partenaires institutionnels :

À la Cigalette

Centre Médico-social de l’Isle sur la Sorgue
Education Nationale
Mairie de l’Isle sur la Sorgue
MSA et CAF de Vaucluse

Entrée libre et gratuite
pour tout public
Lieu :

Centre Social et Culturel
437 avenue Napoléon Bonaparte
84 800 L’Isle sur la Sorgue

Pour information :04 90 38 25 95

Le Collectif Famille vous invite, toute la semaine, à
venir déambuler dans sa maison fictive.
En passant d’une pièce à l’autre, vous pourrez dans un
premier
temps
relever
des
petits
« messages familiaux » qui vous interpelleront,
certainement !
Dans un deuxième temps, vous pourrez
échanger,
avec le reste du groupe et sur le thème des messages
que vous aurez choisis.
Parallèlement, une exposition regroupant divers
témoignages, sur les effets de l’utilisation des
multimédias dans les familles, sera à votre disposition
dans le patio de la Cigalette.

Pourquoi cette invitation ?
Pour permettre aux visiteurs de pouvoir s’exprimer sur
le rôle et la place de chacun dans la famille et
d’échanger sur les fonctions familiales, avec
d’autres personnes.

Pour qui ?
Ouvert à tous: Parents, enfants, adolescents, grandsparents, professionnels,...

Programme de la semaine
Pour les parents
Lundi de 14h à 16h : L’Atelier « Pause Café » vous
invite à venir déambuler dans la maison.
Jeudi de 14 h à 16 h : Accueil, dans la maison, par
l’équipe de La Maison des Parents et de la famille.

Pour les jeunes
Les matins de 8h 30 à 12h :
Accueil des élèves de 6ème du Collège Jean Garcin
Mercredi de 15h30 à 17h : Visite de la maison par un
groupe de l’accueil jeunes de la ville.
Le lundi et vendredi de 16h à 18h :
Accueil des
enfants de l’accompagnement scolaire du Collège
Jean Bouin.
Le mardi et jeudi de 16h à 18h : Accueil des enfants
de l’accompagnement scolaire primaire.

Pour tout public
Mardi de 14h à 16h : Accès libre
(ouvert à tout public)

Vendredi de 14 h à 16 h : Accès libre
(ouvert à tout public)

