
Programme du Printemps des Familles (certains ajustements peuvent intervenir)

PARTAGEONS !

En avant première : 15 mars 2016 de 9h à 12h à la médiathèque André Malraux 
La médiathèque de Champigny en partenariat avec les Femmes Relais Médiatrices Interculturelles de 
Champigny proposent une matinée d’échanges avec les apprenantes du groupe alphabétisation de 
l’Office Municipal des Migrants, trois intervenants du Point Ecoute Maison de L’Adolescent et 
l’Education Nationale : 

« Apprendre à vivre ensemble pour réussir à l'école et en société".
L’échange sera suivi d’une présentation de livres et films en rapport avec le thème et disponibles à la 
Médiathèque André Malraux.

Mercredi 23 mars : Maison Pour tous du Bois l’Abbé
Sur Inscription auprès de la Maison Pour Tous du bois l’Abbé

Atelier de création d’une œuvre artistique : Les fanions
Citoyenneté et vivre ensemble seront les expressions à peindre, dessiner, écrire, imaginer… et à 
partager dans l’espace public par voie d’affichage et d’exposition. 

Mardi 29 mars au collège Willy Ronis  de 10h à 16h30
Le lancement

10 h accueil des participants.
10h 45 : Le Groupe Français d’Education Nouvelle nous invite à les rejoindre dans le fabuleux monde 
des mots ! 
12h : le repas sera servi  à la cantine (à la date limite du 13 mars, il faudra que les personnes désirant 
y participer soient inscrites). 
14h00 : Le GFEN nous entraîne dans un atelier d’écriture que nous pourrons faire revivre à nos 
différents publics. 

Mercredi 30 mars : Maison Pour Tous Youri Gagarine de 13h30 à 17h
« Voyage autour des mots » :

Tout au long de l’après midi, les membres du réseau Local de soutien à la Parentalité de Champigny 
se mobilisent pour accueillir les habitants autour d’ateliers créatifs, de jeux, de lectures en tout 
genre, de quoi éveiller les sens et inviter au voyage. 

Mercredi 30 mars : Maison Pour Tous du Bois l’Abbé, 20h.
"Parents d'ci et d'ailleurs, au carrefour de nos différentes cultures"

Vendredi 1er avril, CLME Joliot Curie, 19h :
« Petites recettes d’Education » 

Théâtre forum avec des marionnettes, une conteuse, une psychologue, le tout largement arrosé 
d'humour pour s'amuser des chamailleries, des disputes  familiales, des cris et des crises.
Un moment de détente assuré recommandé à tous les parents.
Et puis, vous serez invités à  échanger vos propres recettes autour d’un buffet partagé
(Chacun est invité à apporter une boisson non alcoolisée, quiche, pizza).



Le samedi 2 avril : Ecole Jacques Decour
Carnaval et moment festif interculturel.

Articulation autour d’un défilé déguisé, d’une déambulation, et musique de fanfare, etc. ... menés 
par le professionnalisme de Marilou DUBOIS et de sa compagnie : " la Compagnie FOKUS ".
- 10h ouverture au public
- 10H30 début des festivités
- clôture par un buffet multiculturel généreusement préparé par les familles

Le mercredi 6 avril au marché du Bois l’Abbé
Place des Famille.

- Une expo « l’enfant et les écrans » + un questionnaire. Il s’agit d’accueillir les visiteurs, d’entamer le 
dialogue puis les guider à travers les différents espaces constitués de : 
Un café gourmand, un arbre à « blabla », Un espace photos et impression simultanée, des ateliers de 
création, fabrication de marque pages, de cadres photos, un espace jeux, un espace animé par le CLJ 
94 pour apprendre les 3 gestes qui peuvent sauver une vie.

Vendredi 8 avril, collège Willy Ronis de 18h30 à 20h30.
« Jeux de mots, jeux de mémoire ? » ou Diner Recréation d’un texte ?

La soirée débute par un moment convivial autour d’un repas confectionné et partagé par les familles 
et à 19h30 nous jouons ensemble.

Samedi 9 avril 10h – 17h, au cityparc des Mordacs, en face de l’école Maurice Thorez.
« A la rencontre des familles » 

Contenus : atelier cuisine (Gâteaux, thé, café…), porteur de parole (ma colère, mon rêve), atelier 
bricolage (réparation de vélos ou atelier bricolage)… (6 intervenants min)
« Tous les Maquis » est une association Val-de-Marnaise d’éducation populaire, indépendante (nous 
ne demandons aucune subvention), qui propose des ateliers éducatifs de rue, de la formation, des 
activités pour les enfants, les jeunes et les familles en se référant aux principes de l’éducation 
nouvelle et de la pédagogie sociale.
Nos actions ont pour but de développer le lien social et la capacité d’agir sur son environnement 
pour le transformer.

Samedi 9 avril : 17h30 Maison Pour tous du Bois l’Abbé
Un atelier parent-enfant le samedi 9 avril à 16h puis un ciné-concert d’objets à partir de 4 ans.
Un spectacle original et magique !


