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ATELIERS, ANIMATIONS, CONFÉRENCES,
SOIRÉES JEUX, SPECTACLES.
www.pornicagglo.fr

Édito
« L'usage des écrans par les petits
comme les grands est souvent source
de questionnements dans les familles.
La communauté d'agglomération
Pornic agglo Pays de Retz, en
partenariat avec les associations et
communes du territoire, vous propose
une sensibilisation sur l'usage des
écrans et un programme d'activités à
faire en famille en mode déconnecté.
À l'occasion du mois de la parentalité,
parents, grands-parents, enfants,
adolescents et professionnels, venez
apprivoiser les écrans et découvir
des activités à vivre en famille.
Souhaitant que ces animations vous
apportent des clés pour accompagner
sereinement vos enfants et vous
permettent de partager des moments
de complicité en famille. »
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LÉGENDE
Animations dédiées à la
thématique des écrans.
Animations déployées dans
le cadre scolaire et/ou des
accueils de loisirs du territoire,
avec accès réservé.

Jeux de société et
petite enfance

Bibliothèque Arthon, Chaumes-en-Retz

Découvrez des jeux de société adaptés aux
plus petits.
À partir de 3 ans, famille
Dimanche 6 à 10 h · Durée : 2 h
Bibliothèque L’Aqueduc • Chaumes-en-Retz
1 rue des Écoliers • Secteur Arthon
Infos et réservation : 07 66 61 84 32
bibliotheques@chaumesenretz.fr

“Aprèm” jeux de société
et crêpes party en famille
Pornic agglo Pays de Retz

s
animation
jeux

Les 10 jours du jeu

Les associations et collectivités du Pays de Retz

Vous trouverez un programme diversifié
pour tous, pour toutes et pour tous les
âges... qui vous amènera à vivre des jeux
dehors, des jeux dedans, jouer des rôles
ou encore réfléchir à votre rôle de parents :
ludothèques, espace jeux symboliques,
soirées jeux, animation sur jeux vidéos,
casino, cluedo géant... À vous de jouer !
Détail des animations, dates et lieux :
contactez Anim’action ou Arthon Animation
Rurale.

Venez jouer en famille et partager un
moment de complicité avec votre ado autour
d’une crêpe. Horaire d’arrivée libre, tout au
long du créneau proposé.
À partir de 11 ans, famille
Samedi 19 à 14 h · Durée : 4 h
Maison des Jeunes • La Plaine-sur-Mer
6 boulevard des Nations Unies
Infos : 06 84 40 21 57
animationjeunesse@pornicagglo.fr

À partir de 3 ans, famille
Du mercredi 2 au samedi 12
Sur le Pays de Retz
Infos et réservation :
06 45 62 70 93, evs1@animaction.asso.fr
07 69 42 21 77, evs@aarpro.org
Payant selon l’animation
Sur réservation selon l’animation
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ateliers
débat

“Aprèm” jeux de société
et échanges autour
du numérique
Pornic agglo Pays de Retz

Venez jouer avec votre ado et échanger
avec des professionnels autour du thème
du numérique. Horaire d’arrivée libre, tout au
long du créneau proposé.
À partir de 11 ans, famille
Samedi 19, 14 h - 18 h
Maison des Jeunes • Pornic • Maison
des associations • 4 rue de Lorraine
Infos et réservation : 07 86 71 27 00
animationjeunesse@pornicagglo.fr
24 places

“Aprèm” jeux et
goûter partagé
Pornic agglo Pays de Retz

Venez jouer en famille à la Maison des
Jeunes ! 16 h : temps convivial autour d’un
goûter partagé et diffusion des épisodes de
la MJTV, suivis d’un temps d’échanges avec
les animateurs sur la place des écrans dans
nos vies.
À partir de 11 ans, famille
Samedi 26, 13 h 30 - 18 h
Maison des Jeunes • Chaumes-en-Retz
Place Vintcat, Chéméré
Infos et réservation : 07 87 20 32 79
animationjeunesse@pornicagglo.fr
24 places
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s
animation es
sportiv

Animation aquatique
Pornic agglo Pays de Retz

Venez vous amuser avec votre enfant
dans le petit bassin de l’espace aquatique
(profondeur 60 cm à 1 m 40) : jeux, parcours
en structure gonflable… (bonnet obligatoire !)
À partir de 2 ans, famille
Mercredi 9, 15 h - 17 h
Aquacentre • Pornic • Complexe sportif
du Val Saint-Martin
Infos : 02 40 82 32 33
aquacentre@pornicagglo.fr
Payant • Gratuit pour les moins de 4 ans

Défi famille aquatique
Pornic agglo Pays de Retz

Relevez le défi « famille en forme » en
participant aux différents ateliers ludiques et
sportifs proposés à la piscine dans le petit
et le grand bassin. Enfant, ados, parents,
grands-parents, oncles, tantes… tout le
monde peut venir s’amuser en famille !
(bonnet obligatoire !)
À partir de 2 ans, famille
Samedi 19 à 14 h · Durée : 2 h
Aquacentre • Pornic • Complexe sportif
du Val Saint-Martin
Infos : 02 40 82 32 33
aquacentre@pornicagglo.fr
Payant • Gratuit pour les moins de 4 ans

atelier
conférence

La place et les usages
des écrans

ateliers
débat

Discussion citoyenne :
découvre ton identité
numérique
Pornic agglo Pays de Retz

Nos données numériques laissent des
traces, quelles sont-elles ? L’espace Info
Jeunes propose un temps de discussions
avec les collégien·nes sur les bonnes
pratiques à adopter pour protéger son
identité numérique.
11/15 ans
Mardi 15 à 12 h · Durée : 1 h
Collège Olympe de Gouges • Sainte-Pazanne
1 rue de Saint-Exupéry
11/15 ans
Jeudi 17 à 12 h 30 · Durée : 1 h
Collège Jean-Mounès • Pornic
Place Joseph Girard
Infos : 06 40 81 22 80 • pij@pornicagglo.fr
Accès libre pour collégiens uniquement

Bibliothèque Arthon, Chaumes-en-Retz

L’Association Fragil vous propose de
réfléchir ensemble à la place qu’occupent
les écrans dans le quotidien et dans la
vie des enfants. À travers divers ateliers,
nous répondrons à vos interrogations et
nous nous interrogerons sur les dangers,
les avantages et les règles qu’impliquent
l’utilisation des appareils numériques par
les plus jeunes.
Parents
Jeudi 17 à 20 h · Durée : 2 h
Salle de l’Aqueduc • Chaumes-en-Retz
5 rue des Écoliers • Secteur Arthon
Infos et réservation : 07 66 61 84 32
bibliotheques@chaumesenretz.fr
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ateliers
débat

Les écrans dans la
journée de l’enfant
Pornic agglo Pays de Retz

Le pôle enfance de l’Agglo propose des
temps d’animation, d’échange et de débat
avec les enfants des accueils périscolaires et
de loisirs sur l’utilisation des écrans dans leur
quotidien. L’ensemble des travaux réalisés
pendant ces semaines sera restitué aux
familles sous forme d’exposition.
4/10 ans
Du lundi 24 octobre au jeudi 10 novembre
Les accueils péricolaires et accueils de
loisirs • Cheix-en-Retz • Vue • Saint-Hilaire-deChaléons • Les Moutiers-en-Retz • Villeneuveen-Retz • Préfailles • La Plaine-sur-Mer •
Saint-Michel-Chef-Chef
Réservé aux enfants des accueils de loisirs
et des accueils périscolaires

ateliers
e
découvert

À la découverte
des applications
sur tablette (I Pad)
Bibliothèque Sainte-Pazanne

Petits ou grands, venez découvrir à votre
rythme, sur des sessions individuelles,
une sélection d’applications. Ateliers
proposés par l’animateur numérique de
la bibliothèque
À partir de 4 ans, famille
Du mercredi 2 au mardi 15, sur les jours
et horaires d’ouverture de la bibliothèque
Durée : 30 min
Bibliothèque A Livre Ouvert • SaintePazanne • 32 avenue de la Source
Infos et réservation : 02 40 02 69 13
bibliotheque@sainte-pazanne.com

Décrypter
les fake news
Arthon Animation Rurale

Infos ou intox, comment les différencier ?
Qu’est-ce qu’une information, quel est son
parcours ? Quels sont ses perturbateurs ?
Pourquoi les fake news, comment
les débusquer ? Atelier animé par la
conseillère numérique.
À partir de 11 ans, famille
Samedi 19 à 10 h · Durée : 1 h 30
Espace de Vie Social - Arthon
Animation Rurale • Chaumes-en-Retz
5 place de l’Église • Secteur Arthon
Infos et réservation : 07 69 12 02 48
laura.durand@conseiller-numerique.fr
15 places
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Numérique en famille
Pornic agglo Pays de Retz - Bibliothèque
Sainte-Pazanne - Pôle numérique de la
Médiathèque de Pornic

Venez découvrir les bonnes pratiques
numériques en famille : le temps
d’ écran, les réseaux sociaux, les mots de
passe...
À partir de 11 ans, famille
Samedi 19 à 14 h · Durée : 2 h
Bibliothèque A Livre Ouvert •
Sainte-Pazanne • 32 avenue de la Source
Infos et réservation : 02 40 02 69 13
12 places
Samedi 26 à 10 h · Durée : 2 h
Médiathèque Armel de Wismes •
Pornic • 35 rue Tartifume
Infos et réservation : 02 40 82 65 90
Formulaire sur le site de la bibliothèque
12 places

Les réseaux sociaux
et nous
Bibliothèque Saint-Hilaire-de-Chaléons

L’association Fragil propose un atelier
pédagogique et ludique à destination des
ados et de leurs parents pour découvrir,
mieux comprendre et mieux utiliser les
réseaux sociaux.
À partir de 11 ans, famille
Mardi 22 à 19 h · Durée : 2 h
Bibliothèque Les Mots Passants
Saint-Hilaire-de-Chaléons • 3 bis rue
de la Bonne Fontaine
Infos et réservation : 02 40 31 73 30
bm@shc44.fr
10 places

ateliers
débat

Atelier réseaux
sociaux
Pornic agglo Pays de Retz

Venez découvrir et apprendre à
maîtriser l’utilisation des réseaux
sociaux (notamment Instagram).
Atelier animé par un des informateurs
jeunesse.
À partir de 11 ans, famille
Mercredi 23 à 19 h 30 · Durée : 2 h
Salle Ellipse • Chaumes-en-Retz
6 impasse du Lavoir • Quartier Chéméré
Infos et réservation : 07 87 20 32 79
animationjeunesse@pornicagglo.fr
24 places

Adolescents et écrans
Maison des Adolescents de LoireAtlantique

Le docteur Bruno ROCHER, Psychiatre
et Addictologue au CHU de Nantes
impliqué depuis plus de 10 ans autour
des réflexions des surutilisations des
écrans au sein de la famille proposera
de partager son expérience. Au-delà de
la description d’une clinique addictive
avérée, il abordera les questions
sociétales, éducatives, thérapeutiques
connexes à ce sujet.
Professionnels
Jeudi 10 à 14h · Durée : 3 h
Collège Julie-Victoire Daubié
Saint-Philbert-de-Grandlieu
45 route de Saint-Colomban
Inscriptions en ligne sur le site de la MDA
de Loire-Atlantique
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ateliers
bien-être

Yoga parent-enfant
Paz’ à pas

Venez partager un moment de détente et
complicité avec votre enfant lors d’un atelier
Yoga animé par Valérie Simon
3/6 ans, 7/11 ans, famille
Jeudi 10, mardi 15 à 19 h 30
samedi 26 à 10 h · Durée : 45 min
Non défini, contacter Paz’ à pas
à Sainte-Pazanne
Infos et réservation : 06 66 89 72 17
association@pazapas.fr
8 binômes

Atelier motricité libre
Pornic agglo Pays de Retz

Venez passer un moment privilégié avec
votre enfant autour de la motricité libre.
Votre enfant pourra explorer par lui-même
un nouvel environnement à son rythme,
rencontrer d’autres enfants…
Jusqu’à 3 ans, famille
Samedi 19 et samedi 26 à 9 h 30 et 10 h 45 ·
Durée : 1 h
Salle Multisports • Préfailles
Rue de la Renaudière
www.billetweb.fr/motricite-libre-prefailles
Mercredi 30 et samedi 3 décembre
à 15 h et 16 h · Durée : 1 h
Salle de l’Acheneau • Sainte-Pazanne
60-64 impasse du Vigneau
www.billetweb.fr/motricite-libre-ste-pazanne
Infos et réservation : 02 40 02 62 92
Relais Petite Enfance
10 enfants + accompagnateurs
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Atelier Massages
pour les bébés

Médiathèque La Plaine-sur-Mer, Pornic agglo
Pays de Retz, PMI

Masser son bébé permet de développer
le lien d’attachement avec son enfant et
contribue à son développement. Venez
partager un moment privilégié de détente
avec votre tout-petit. (A prévoir par les
parents : un flacon d’huile, un coussin,
une couverture, une serviette de bain
et un change.)
Jusqu’à 12 mois, famille
Samedi 26 à 10 h · Durée : 1 h
Médiathèque Joseph Rousse • La Plainesur-Mer • 1 rue de la Libération
Infos et réservation : 02 51 74 81 92
mediatheque.laplainesurmer@orange.fr
5 familles

ateliers
création

Création en Stop
Motion

Bibliothèque Saint-Hilaire-de-Chaléons

Création d’un petit film d’animation
image par image à l’aide d’une tablette.
7/13 ans
Jeudi 3 à 14 h 30 · Durée : 2 h
Samedi 19 à 10 h · Durée : 2 h
Bibliothèque Les Mots passants
Saint-Hilaire-de-Chaléons
3 bis rue de la Bonne Fontaine
Infos et réservation : 02 40 31 73 30
bm@shc44.fr
8 places

La soirée de tous
les complots
Pornic agglo Pays de Retz

« Les posts-it auraient été créés par une
poignée de gens mal intentionnés, dont
le but serait de réduire nos capacités
de mémorisation des tâches pour nous
conditionner au travail à répétition. »
Détourner les objets et créer des supports
de complot, vidéo ou audio, tel est le but
de cette soirée animée par les Pieds dans
le PAF... comme par hasard !
À partir de 11 ans, famille
Vendredi 18 à 20 h · Durée : 2 h
Médiathèque Armel de Wismes
Pornic • 35 rue Tartifume
Infos et réservation : 06 40 81 22 80
pij@pornicagglo.fr
20 places

Les écrans en famille
Arthon Animation Rurale

Utilisons les nombreuses photos que
l’on prend avec nos smartphones pour
réaliser carte postale, invitation, carte
de vœux, affiche…
À partir de 11 ans, famille
Mercredi 23 à 15 h · Durée : 1 h 30
Espace de Vie Social - Arthon
Animation Rurale • Chaumes-en-Retz
5 place de l’Église • Secteur Arthon
Infos et réservation : 07 69 12 02 48
laura.durand@conseiller-numerique.fr
4 familles
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atelier
création

Atelier parents-enfants
Les P’tites Fripouilles

Venez participer avec votre enfant à un
atelier création (une boîte à offrir)
À partir de 4 ans, famille
Samedi 26 à 10 h · Durée : 2 h
Maison de l’enfance • Rouans
Rue Joseph Nau
Infos et réservation : afr.rouans@orange.fr
10 adultes et 10 enfants

atelier
danse

Éveil corporel

Médiathèque Saint-Michel-Chef-Chef

« Mais que faites vous ? Dès que j’entends
quelques notes , je gigote. Marcher, bouger,
glisser, rouler, sautiller, rester en équilibre,
rien de plus facile… Tout en rythme je m’agite,
alors dansez pardi ! » Atelier animé par Lucie
Therain, danseuse-chorégraphe.
3 ans, 4 ans, famille
4 ans : samedi 19 à 15 h 20
3 ans : samedi 19 à 16 h 20 · Durée : 45 min
Médiathèque Lettres de mon moulin
Saint-Michel-Chef-Chef • 22 bis rue du Redois
Infos et réservation : 02 40 27 86 30
mediatheque@stmichelchefchef.fr
8 places

10

ateliers
imée
lecture an

Boucle d’Or et
compagnie
Bibliothèques Chéméré, Arthon-en-retz,
La Sicaudais

Croquez nos histoires à partir d’albums,
comptines, et tapis de lecture. Un moment
privilégié que vous partagerez avec votre
enfant, les livres et notre équipe.
Jusqu’à 3 ans, famille
Samedi 19 à 9 h 45 · Durée : 30 min
Bibliothèque Le Marque-Page • Chaumesen-Retz • 10 avenue Arthus Princé • Secteur
Chéméré
10 enfants + accompagnateurs
Vendredi 25 à 9 h 30 · Durée : 30 min
Bibliothèque L’Aqueduc • Chaumes-en-Retz
1 rue des Écoliers • Secteur Arthon
10 enfants + accompagnateurs
Samedi 26 à 9 h 30 · Durée : 30 min
Bibliothèque Le plan d’eau • Chaumesen-Retz • Place Sainte-Victoire • Secteur
La Sicaudais
5 enfants + accompagnateurs
Infos et réservation : 07 66 61 84 32
bibliotheques@chaumesenretz.fr

L’heure des tout-petits
Bibliothèque Sainte-Pazanne

Atelier contes et comptines avec des
marionnettes
Assistantes maternelles et jusqu’à 3 ans
Mardi 15 à 10 h · Durée : 30 min
Bibliothèque A Livre Ouvert •
Sainte-Pazanne • 32 avenue de la Source
Infos : 02 40 02 69 13
bibliotheque@sainte-pazanne.com

L’heure du conte
Bibliothèque Sainte-Pazanne

Atelier contes et comptines avec des
marionnettes
À partir de 18 mois, famille
Mercredi 16 à 10 h 30 · Durée : 45 min
Bibliothèque A Livre Ouvert •
Sainte-Pazanne • 32 avenue de la Source
Infos : 02 40 02 69 13
bibliotheque@sainte-pazanne.com

Histoires
contées

Bibliothèque Sainte-Pazanne

Animation autour du livre proposé par la
bibliothèque de Sainte-Pazanne aux enfants
du multi-accueil de Paz’à Pas
Jusqu’à 3 ans
Mardi 22 à 10 h · Durée : 30 min
Maison de l’enfance - Paz’à pas
Sainte-Pazanne • Rue Françoise Dolto
Réservé aux enfants du multi-accueil de
Paz’à Pas

ateliers
musicaux

Comptines et jeux
de doigts
Médiathèque Saint-Michel-Chef-Chef

Voyage autour du monde. Découvre des rondes,
comptines et chansonnettes. Aux sons des
percussions, montre tes émotions. Petits jeux
de doigts, remplis de joie ! Animation avec
Ghislaine Baralon, professeur de musique.
Jusqu’à 3 ans, famille
Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 à 10 h 30
Durée : 30 min
Médiathèque Lettres de mon moulin
Saint-Michel-Chef-Chef • 22 bis rue du Redois
Infos et réservation : 02 40 27 86 30
mediatheque@stmichelchefchef.fr
8 places

Éveil musical avec Lara
Médiathèque Pornic

C’est par des sons, des gestes, des mouvements,
des mimiques et des onomatopées que
nous répondons à la communication non
verbale de nos tout-petits.
Jusqu’à 3 ans
Vendredi 4 à 10 h · Durée : 30 min
Médiathèque Armel de Wismes • Pornic
35 rue Tartifume
Infos et réservation : 02 40 82 65 90
www.mediatheque-pornic.fr
12 binômes
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ateliers
musicaux

Bébé Signe

Médiathèque La Plaine-sur-Mer

Découvrez, en chanson et en histoires,
la Langue des Signes Française pour
communiquer avec votre tout-petit.
Jusqu’à 3 ans, famille
Les mardis 8, 15 et 22 à 11 h · Durée : 30 min
Médiathèque Joseph Rousse • La Plainesur-Mer • 1 rue de la Libération
Infos et réservation : 02 51 74 81 92
mediatheque.laplainesurmer@orange.fr
6 familles

L’heure des comptines
Bibliothèque Sainte-Pazanne

L’association Marque-Page vous propose un
temps d’histoires et de comptines à partager
avec vos tout-petits.
Jusqu’à 4 ans, famille
Mardi 29 à 10 h 30 · Durée : 30 min
Salle Culturelle Claude Nougaro
(à côté de la bibliothèque) • Sainte-Pazanne
32 avenue de la Source
Infos : 02 40 02 69 13
bibliotheque@sainte-pazanne.com

atelier
nature

Sortie découverte de la
faune sauvage en famille
Paz’ à pas

L’association Faunalis vous propose de
participer en famille à une sortie découverte
des animaux sauvages du Pays de Retz
(adaptable en cas d’intempéries)

Lecture musicale
L’éveil
Médiathèque La Plaine-sur-Mer

À partir d’une sélection de livres illustrés
« classiques » ou « nouveautés », la Cie Les
Poux symphoniques crée une ambiance
sonore et des musiques originales inspirées
par l’univers littéraire et graphique de chaque
ouvrage.
Jusqu’à 4 ans, famille
Vendredi 25 à 9 h 30, 10 h 30 et 11 h 30 ·
Durée : 20 min
Médiathèque Joseph Rousse • La Plainesur-Mer • 1 rue de la Libération
Infos et réservation : 02 51 74 81 92
mediatheque.laplainesurmer@orange.fr
50 places

12

Famille
Dimanche 27 à 10 h · Durée : 2 h
RDV à la Maison de l’enfance - Paz’ à pas
Sainte-Pazanne • Rue Françoise Dolto
Infos et réservation : 06 66 89 72 17
association@pazapas.fr

s

conférence

thêatre
ation
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Nos ados et les écrans
Pornic agglo Pays de Retz

Une conférence récréative,
animée par Mme Bézard-Larrieu,
psychologue, et illustrée par la troupe
de théâtre d’improvisation la LINA.
Mme Bézard-Larrieu vous donnera des
clés de compréhension sur les usages
d e s é c ra n s c h e z l e s a d o l e s c e n t s
et sur le dialogue à instaurer. Ses
interventions seront ponctuées par
des improvisations des comédien . nes
de la LINA qui donneront un éclairage
décalé et humoristique aux thèmes
abordés. Réfléchissons ensemble à nos
propres usages : comment gérer, limiter,
partager et s’amuser autour des écrans.
À partir de 11 ans, famille
Mardi 15 à 20 h · Durée : 2 h
Amphithéâtre Thomas Narcejac • Pornic
Rue Rostislaw Loukianoff
Infos et réservation : 06 31 20 92 30
cispd@pornicagglo.fr
Réservation souhaitable • 200 places

Apprivoisons les écrans
Roule Ta Bille

Aujourd’hui, les écrans sont partout (à
la maison, à l’école, dans les magasins,
dans la rue…), sur de nombreux supports.
Nous sommes tous concernés, souvent
consommateurs. Et nous ne savons pas
toujours comment réguler cet usage.
L’éducation au média proposé par Les
Pieds dans le PAF permet de développer
son esprit critique, mesurer les enjeux
et mieux appréhender les images qui
s’offrent à nous, quelque soit notre âge.
Parents
Jeudi 10 à 20 h · Durée : 2 h
Accueil périscolaire Roule Ta Bille
La Bernerie • 1, rue Paul Fort
Infos et réservation : 02 40 82 75 31

Les écrans, les enfants
et nous
Paz’ à pas, écoles de Sainte-Pazanne,
Relais Petite Enfance

Nombreux sont les parents qui se
questionnent sur l’exposition aux écrans
de leurs enfants : à partir de quel âge ?
Combien de temps d’écran ? quel contenu ?
Quels sont les impacts sur les enfants ?
etc. Pour tant, smar tphone, photos,
textos, réseaux-sociaux font partie de
notre quotidien. Alors, comment concilier
communication numérique et respect de
la vie privée de l’enfant ? Les Chevaliers du
Web viennent vous éclairer sur le sujet.
Famille, professionnels
Mardi 29 à 20 h 30 · Durée : 2 h
Salle de l’Escale de Retz • Sainte-Pazanne
Allée de l’Escale
Infos et réservation : 06 66 89 72 17
association@pazapas.fr
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conférence e
interactiv

Des câlins, des mots et
des livres pour grandir...
tout un roman !
Médiathèques de La Plaine-sur-Mer, Saint-Michel
Chef-Chef et Pornic

L’association Clef des familles propose de
partager sa passion pour la lecture aux toutpetits et offrir quelques clefs aux parents,
grands-parents, et professionnels de la petite
enfance afin de les sensibiliser à la musique
des mots.
Famille
Samedi 5 à 10 h 30 · Durée : 1 h
Médiathèque Lettres de mon moulin
Saint-Michel-Chef-Chef • 22 bis rue du Redois
Infos : 02 40 27 86 30 • mediatheque@
stmichelchefchef.fr
Mardi 15 à 20 h · Durée : 1 h
Médiathèque Joseph Rousse • La Plainesur-Mer • 1 rue de la Libération
Infos et réservation : 02 51 74 81 92
mediatheque.laplainesurmer@orange.fr
30 places
Samedi 26 à 10h30 · Durée : 1 h
Médiathèque Armel de Wismes • Pornic
35 rue Tartifume
Infos et réservation : 02 40 82 65 90
www.mediatheque-pornic.fr
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projet
écriture

Le livre sans écran

Maison des enfants & les écoles de Chauvé

Dans le cadre scolaire, accueils de loisirs et
familial : des récits de soirées passées en
famille loin des écrans, partagés oralement
entre élèves en classe, puis compilés en
un livre ; recueil d’idées de moments de
complicité à vivre en famille.
3/10 ans
Année scolaire 2022/2023
Les écoles maternelles et primaires • Chauvé

soirées
jeux

Soirée jeux de plateaux
V/S jeux vidéos
Pornic agglo Pays de Retz

Venez partager le temps d’une soirée avec
votre ado des jeux de société et des jeux
vidéo. Prévoir un plat à partager pour un
pique-nique collectif.
À partir de 11 ans, famille
Mercredi 2, 19 h - 22 h30
Maison des Jeunes • Sainte-Pazanne
Avenue des Sports
Infos et réservation : 07 87 20 32 50
animationjeunesse@pornicagglo.fr
55 places

Soirée jeux
parents/enfants

Soirée jeux
enfants/parents

Venez jouer en famille avec les animateurs
et partager un moment de complicité avec
vos enfants.

Et si on jouait à l’école ? Venez passer une
soirée avec vos enfants et participez à des jeux
collectifs et des jeux de société dans l’école.

Famille
Mercredi 16, 17 h 30 - 19 h
Centre de loisirs le Calypso • Pornic •
Montval • 28 rue René-Guy Cadou
Infos : 02 40 64 27 24
directeur@lecalypso.fr
Réservé aux familles adhérentes à l’association

À partir de 3 ans, famille
Vendredi 25, 19 h - 21 h
École Kerlor - Accueil périscolaire maternel
Pornic • Rue Loukiannoff
Infos et réservation : 02 51 74 08 11
06 74 45 99 21 • idunesme@pornic.fr
Réservé aux élèves de maternelle Kerlor
35 places (enfants + accompagnateurs)

Le Calypso

Mairie de Pornic

Soirée jeux de société
parents/ados
Pornic agglo Pays de Retz

Venez partager le temps d’une soirée avec
votre ado des jeux de société : complicité et
fous rire assurés.
À partir de 11 ans, famille
Vendredi 18, 20 h - 22 h
Maison des Jeunes • Villeneuve-en-Retz,
Saint-Cyr-en-Retz • Rue des Sports
Infos et réservation : 06 40 17 94 67
animationjeunesse@pornicagglo.fr
30 places

Soirée jeux
parents/enfants
Paz’ à pas

Partage en famille et rencontre conviviale
autour du jeu animé par Sur la route du jeu.
Restauration possible sur place.
À partir de 3 ans, famille
Vendredi 18, 18 h 30 - 21 h 30
Salle de l’Escale de retz • Sainte-Pazanne
Allée de l’Escale
Infos : 06 66 89 72 17
association@pazapas.fr

spectacle
conté

Toc Toc Doudou
Médiathèque La Plaine-sur-Mer

Valérie Danet, conteuse vous propose un
conte poétique doux et tendre avec une petite
touche de magie dans lequel langue des signes
et langue orale se côtoient et s’apprivoisent.
À partir de 3 ans, famille
Mercredi 9 à 10 h 30 · Durée : 25 min
Médiathèque Joseph Rousse • La Plainesur-Mer • 1 rue de la Libération
Infos et réservation : 02 51 74 81 92
mediatheque.laplainesurmer@orange.fr
50 places
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spectacle ttes
marionne

Têtes en bois

Médiathèque La Plaine-sur-Mer

La Cie En attendant la marée vous propose
un spectacle de marionnettes : Têtes en
Bois est un road-movie pour 2 marionnettes
en quête de sens. C’est aussi une histoire de
découverte et de partage, dans un monde
coloré et sonore, pour qui a des yeux pour le
voir, ou des oreilles pour l’entendre.
18 mois à 6 ans, famille
Samedi 19 à 11 h · Durée : 25 min
Médiathèque Joseph Rousse • La Plainesur-Mer • 1 rue de la Libération
Infos et réservation : 02 51 74 81 92
mediatheque.laplainesurmer@orange.fr
50 places

spectacles x
musicau

La couleur des émotions
Médiathèque Saint-Michel-Chef-Chef

La Cie De Mots en Notes vous propose un
spectacle chanté et mis en scène à partir de
l’album d’Anna Llenas : « Petit Monstre est
perturbé ; il passe de la tristesse à la colère,
de la joie à la peur, sans comprendre ce qui
lui arrive. Heureusement une petite fille est là
pour l’aider. En jouant avec les couleurs, Petit
Monstre va y voir plus clair. »
Jusqu’à 3 ans, famille
Samedi 26 à 11 h et 16 h · Durée : 30 min
Médiathèque Lettres de mon moulin
Saint-Michel-Chef-Chef • 22 bis rue du Redois
Infos : 02 40 27 86 30
mediatheque@stmichelchefchef.fr
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La Légende de Tsolmon
- Festival Croq’
La Scène
Collectif spectacle en retz

Musique du monde par Gobi Rhapsodie - Une
histoire folle et émouvante, au grand galop,
dans l’immensité des steppes de Mongolie.
Dès 6 ans, famille
Jeudi 3 et vendredi 4 à 11 h et à 14 h
Durée : 50 min
Salle Cœur en Scène & Salle de loisirs
Rouans
Infos et réservation : 02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

Saisons

Médiathèque Pornic

Partez pour un voyage musical avec la Cie
Balala, par le biais du théâtre d’ombres, à la
rencontre de curieux petits personnages qui
parlent à leur manière du temps qui passe.
Jusqu’à 3 ans, famille
Mercredi 16 à 10 h 30 · Durée : 30 min
Médiathèque Armel de Wismes • Pornic
35 rue Tartifume
Infos et réservation : 02 40 82 65 90
www.mediatheque-pornic.fr
Sur réservation (site internet)

spectacles
théâtre

La mécanique de Petit
Pierre - Festival Croq’
La Scène
Collectif spectacle en retz

Avec tendresse, poésie et ingéniosité, la Cie
du Moulin en Herbe raconte l’histoire d’un
garçon vacher, moqué de ses camarades,
qui aime la mécanique. En grandissant il va
construire des carrousels inspirés de ses
voyages, avec des matériaux de récupération.
Dès 5 ans, famille
Jeudi 3 et vendredi 4 à 10 h, 13 h et 15 h 15
Durée : 45 min
Salle Cœur en Scène & Salle de loisirs
Rouans
Infos et réservation : 02 40 64 18 32
spectacles@rouans.fr

Mon carnet de voyage

spectacle
théâtre

Télé-bricoles !
Pornic agglo Pays de Retz

« Éteins la télé ! On avait dit un seul
dessin animé ! » « Arrête de jouer avec
mon téléphone ! » « La tablette, pas le
matin ! » Avouez, ce sont des phrases
déjà entendues à la maison ? Ce spectacle
de la Cie SAC vous propose d’aborder
différents aspects de l’utilisation des
écrans mais aussi ce que l’on peut faire
pour s’amuser sans les écrans.
4/10 ans, famille
Mercredi 23 à 15 h · Durée : 45 min
Théâtre municipal • Sainte-Pazanne
7 rue du Ballon
Infos et réservation : 06 44 39 52 64
parentalite@pornicagglo.fr
130 places

Médiathèque Saint-Michel-Chef-Chef

La conteuse, Natacha Mattenet, arrive
avec une grande, une très grande valise…
Elle revient de voyage ! Elle a mis tous
ses souvenirs dans sa grande valise
pour vous les montrer, vous les raconter,
vous les chanter et refaire le voyage
avec vous ! C’est son carnet de voyage !
Page après page on refait le voyage
tous ensemble entre illustrations, récits,
comptines et musique.
À partir de 3 ans, famille
Samedi 19 à 10 h 30 · Durée : 30 min
Médiathèque Lettres de mon moulin
Saint-Michel-Chef-Chef • 22 bis rue du Redois
Infos : 02 40 27 86 30
mediatheque@stmichelchefchef.fr
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20 h
20 h

Toc Toc Doudou

Adolescents et écrans

Bébé Signe

Nos ados et les écrans

Des câlins, des mots et des livres pour grandir…
tout un roman !

Soirée jeux

Atelier création

Spectacle musical

Spectacle théâtre

Atelier musical

Spectacle musical

Spectacle théâtre

Conférence interactive

Animation jeux

Atelier musical

Animation sportive

Atelier musical

Spectacle conté

Atelier découverte

Atelier bien-être

Conférence

Atelier bien-être

Atelier lecture animée

Atelier musical

Conférence/Théâtre
d’improvisation

Conférence interactive

Atelier lecture animée

Atelier musical

Soirée jeux

Spectacle musical

Mercredi 2

Jeudi 3

Jeudi 3

Jeudi 3

Vendredi 4

Vendredi 4

Vendredi 4

Samedi 5

Dimanche 6

Mardi 8

Mercredi 9

Mercredi 9

Mercredi 9

Jeudi 10

Jeudi 10

Jeudi 10

Mardi 15

Mardi 15

Mardi 15

Mardi 15

Mardi 15

Mercredi 16

Mercredi 16

Mercredi 16

Mercredi 16

Saisons

Soirée jeux parents/enfants

Comptines et jeux de doigts

L’heure du conte

L’heure des tout-petits

Yoga parent-enfant

Apprivoisons les écrans

Yoga parent-enfant

Comptines et jeux de doigts

Animation aquatique

Bébé Signe

10 h 30

17 h 30

10 h 30

10 h 30

11 h

10 h

19 h 30

20 h

19 h 30

14 h

10 h 30

10 h 30

15 h

11 h

10 h

10 h 30

Des câlins, des mots et des livres pour grandir…
tout un roman !

Jeux de société et petite enfance

10 h, 13 h et 15 h 15

11 h et 14 h

10 h

10 h, 13 h et 15 h 15

11 h et à 14 h

14 h 30

19 h

La mécanique de Petit Pierre - Festival Croq’ La Scène

La Légende de Tsolmon - Festival Croq’ La Scène

Éveil musical avec Lara

La mécanique de Petit Pierre - Festival Croq’ La Scène

La Légende de Tsolmon - Festival Croq’ La Scène

Création en Stop Motion

Soirée jeux de plateaux VS jeux vidéos

Comptines et jeux de doigts

10 h 30

Atelier musical

Mercredi 2

À la découverte des applications sur tablette (I Pad)

Atelier découverte

DURÉE

30 min

1 h 30

30 min

45 min

1h

2h

30 min

30 min

45 min

2h

45 min

3h

25 min

30 min

2h

30 min

2h

1h

45 min

50 min

30 min

45 min

50 min

2h

3 h 30

30 min

Sur les jours et horaires
30 min
d’ouverture de la bibliothèque

HEURE

Du 2 au 15
novembre

Les 10 jours du jeu

INTITULÉ

Animation jeux

CATÉGORIE

Retrouvez le détail des animations dans le programme

Pornic

Pornic

Saint-Michel-Chef-Chef

Sainte-Pazanne

La Plaine-sur-Mer

Pornic

La Plaine-sur-Mer

Sainte-Pazanne

Sainte-Pazanne

La Bernerie-en-Retz

Sainte-Pazanne

Saint-Philbert-de-Grandlieu

La Plaine-sur-Mer

Saint-Michel-Chef-Chef

Pornic

La Plaine-sur-Mer

Chaumes-en-Retz

Saint-Michel-Chef-Chef

Rouans

Rouans

Pornic

Rouans

Rouans

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Sainte-Pazanne

Saint-Michel-Chef-Chef

Sainte-Pazanne

Sur le Pays de Retz

COMMUNE

Le mois de la parentalité, jour après jour

Du 2 au 12
novembre

DATE

”

”

é
parentalit

le mois

de la

Jusqu’à 3 ans, famille

À partir de 4 ans, famille

Jusqu’à 3 ans, famille

Dès 18 mois, famille

Famille

À partir de 11 ans, famille

16

15

11

11

14

13

12

11
Jusqu’à 3 ans, famille

8
Assistantes maternelles
et jusqu’à 3 ans

13

8

7

15

11

4

12

3

14

17

16

11

17

16

9

14

11

6

3

PAGE

3/6 ans, 7/11 ans, famille

Parents

3/6 ans, 7/11 ans, famille

Professionnels

Jusqu’à 3 ans, famille

Jusqu’à 3 ans, famille

À partir de 2 ans, famille

Jusqu’à 3 ans, famille

Jusqu’à 3 ans, famille

Famille

Dès 5 ans, famille

Dès 6 ans, famille

Jusqu’à 3 ans, famille

Dès 5 ans, famille

Dès 6 ans, famille

7/13 ans

À partir de 11 ans, famille

Jusqu’à 3 ans, famille

À partir de 4 ans, famille

Tout public

PUBLIC

Comptines et jeux de doigts

Atelier motricité libre

Soirée jeux

Soirée jeux

Animation jeux

Animation jeux

Animation sportive

Atelier découverte

Atelier débat

Atelier bien-être

Atelier création

Atelier danse

Atelier danse

Atelier lecture animée

Spectacle marionnettes

Spectacle théâtre

Atelier découverte

Atelier musical

Atelier débat

Atelier création

Atelier musical

Spectacle théâtre

Atelier lecture animée

Atelier musical

Soirée jeux

Animation jeux

Atelier débat

Atelier bien-être

Atelier bien-être

Atelier bien-être

Atelier création

Atelier lecture animée

Conférence interactive

Spectacle musical

Atelier nature

Atelier musical

Conférence

Atelier bien-être

Atelier musical

Atelier bien-être

Vendredi 18

Vendredi 18

Samedi 19

Samedi 19

Samedi 19

Samedi 19

Samedi 19

Samedi 19

Samedi 19

Samedi 19

Samedi 19

Samedi 19

Samedi 19

Samedi 19

Mardi 22

Mardi 22

Mercredi 23

Mercredi 23

Mercredi 23

Mercredi 23

Vendredi 25

Vendredi 25

Vendredi 25

Samedi 26

Samedi 26

Samedi 26

Samedi 26

Samedi 26

Samedi 26

Samedi 26

Samedi 26

Samedi 26

Dimanche 27

Dimanche 29

Dimanche 29

Lundi 30

Lundi 30

Samedi 3 déc.

Atelier motricité libre

Les écrans, les enfants et nous

L’heure des comptines

Sortie découverte de la faune sauvage en famille

9 h 30 et 10 h 30

10 h 30

15 h et 16 h

20 h 30

10 h 30

10 h

11 h et 16 h

10 h 30

Des câlins, des mots et des livres pour grandir…
tout un roman !

La couleur des émotions

9 h 30

10 h

10 h

9 h 30 et 10 h 45

10 h

10 h

13 h 30

19 h

9 h 30, 10 h 30, 11 h 30

9 h 30

15 h

10 h 30

15 h

19 h 30

11 h

19 h

10 h 30

11 h

9 h 45

16 h 20

15 h 20

10 h

9 h 30 et 10 h 45

14 h

10 h

14 h

14 h

14 h

18 h 30

20 h

20 h

20 h

Boucle d’Or et compagnie

Atelier parents-enfants

Atelier Massages pour les bébés

Atelier motricité libre

Yoga parent-enfant

Numérique en famille

Après-midi jeux et goûter partagé

Soirée jeux enfants/parents

Lecture musicale L’éveil

Boucle d’Or et compagnie

Télé-bricoles

Comptines et jeux de doigts

Les écrans en famille

Atelier réseaux sociaux

Bébé Signe

Les réseaux sociaux et nous

Mon carnet de voyage

Têtes en bois

Boucle d’Or et compagnie

Éveil corporel

Éveil corporel

Création en Stop Motion

Atelier motricité libre

Numérique en famille

Décrypter les fake news

Défi famille aquatique

Aprèm jeux de société et échanges autour du numérique

Aprèm jeux de société et crêpes party en famille

Soirée jeux parents/enfants

Soirée jeux de société parents/ados

La soirée de tous les complots

Atelier création

Vendredi 18

La place et les usages des écrans

Atelier - conférence

Jeudi 17

1h

30 min

1h

2h

30 min

2h

30 min

1h

30 min

2h

1h

1h

45 min

2h

4 h 30

2h

20 min

30 min

45 min

30 min

1 h 30

2h

30 min

2h

30 min

25 min

30 min

45 min

45 min

2h

1h

2h

1 h 30

2h

4h

4h

3h

2h

2h

2h

Sainte-Pazanne

Saint-Michel-Chef-Chef

Sainte-Pazanne

Sainte-Pazanne

Sainte-Pazanne

Sainte-Pazanne

Saint-Michel-Chef-Chef

Pornic

Chaumes-en-Retz

Rouans

La Plaine-sur-Mer

Préfailles

Sainte-Pazanne

Pornic

Chaumes-en-Retz

Pornic

La Plaine-sur-Mer

Chaumes-en-Retz

Sainte-Pazanne

Saint-Michel-Chef-Chef

Chaumes-en-Retz

Chaumes-en-Retz

La Plaine-sur-Mer

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Saint-Michel-Chef-Chef

La Plaine-sur-Mer

Chaumes-en-Retz

Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Préfailles

Sainte-Pazanne

Chaumes-en-Retz

Pornic

Pornic

La Plaine-sur-Mer

Sainte-Pazanne

Villeneuve-en-Retz

Pornic

Chaumes-en-Retz

Jusqu’à 3 ans, famille

Jusqu’à 3 ans, famille

Jusqu’à 3 ans, famille

Famille, professionnels

Jusqu’à 4 ans, famille

Famille

Jusqu’à 3 ans, famille

Famille

Jusqu’à 3 ans, famille

4/10 ans, famille

Jusqu’à 1 an, famille

Jusqu’à 3 ans, famille

3/6 ans, 7/11 ans, famille

À partir de 11 ans, famille

À partir de 11 ans, famille

3/5 ans, famille

Jusqu’à 4 ans, famille

Jusqu’à 3 ans, famille

4/10 ans, famille

Jusqu’à 3 ans, famille

À partir de 11 ans, famille

À partir de 11 ans, famille

Jusqu’à 3 ans, famille

À partir de 11 ans, famille

À partir de 3 ans, famille

18 mois à 6 ans, famille

Jusqu’à 3 ans, famille

3 ans, famille

4 ans, famille

7/13 ans

Jusqu’à 3 ans, famille

À partir de 11 ans, famille

À partir de 11 ans, famille

Famille

À partir de 11 ans, famille

À partir de 11 ans, famille

Tout public

À partir de 11 ans, famille

À partir de 11 ans, famille

Parents

8

11

8

13

12

12

16

14

10

10

8

8

8

7

4

15

12

10

17

11

9

7

12

7

17

16

10

10

10

9

8

7

6

5

4

3

15

15

9

5
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