
CONFÉRENCES 

SPECTACLES RENCONTRES

ANIMATIONS

DU 17 AU 22 OCTOBRE 2022

À Vichy

LE PROGRAMME

EXPOS
ATELIERS



 RENCONTRE  PARENTS

« La place des pères » 
avec Alexandra Caillaud
* 9h30 à 11h00
École maternelle Pierre-Coulon
Adultes (sur inscription)

 ATELIER PARENTS - ENFANTS
 ET PETIT DÉJEUNER

« L’hygiène des dents » 
avec l’association SOHDEV
* De 9h30 à 11h30
École élémentaire Paul-Bert
Sur inscription et réservé aux 
élèves de l’école et parents 
d’élèves

 ATELIERS PARENTS - ENFANTS 
Cuisine « Goûter équilibré »
avec Virginie Bachellerie
* 15h à 17h
LAEP Aquarelle 
6 place du 8 mai 45
Tout public (sur inscription)

 2 ATELIERS PARENTS - ENFANTS 

« Relaxation parents / enfants »
avec l’ISRP
* De 14h30 à 15h15
* et de 15h30 à 16h15
Centre Social René-Barjavel
Tout public (sur inscription)

 ATELIER PARENTS - ENFANTS
 ET GOÛTER
« L’hygiène des dents » 
avec l’association SOHDEV
* De 14h à 16h
École maternelle Alsace
Sur inscription et 
réservé aux élèves 
de l’école et parents 
d’élèves

Lundi 17 Octobre

Mardi 18 Octobre

 RENCONTRE  PARENTS
« Accompagner les émotions 
de nos enfants » 
avec Alexandra Caillaud
* 9h30 à 11h
École maternelle Lyautey
Adultes (sur inscription)

 2 ATELIERS 
 PARENTS - ENFANTS 
« Éveil artistique pour les 0-4 ans » 
avec Fabienne Galoche
* 9h30 à 10h30
* 10h30 à 11h30
Centre Social René-Barjavel
Tout public (sur inscription)



 SPECTACLE 0 - 3 ANS

« Pieds mains bouches »
par Cie ni ouïes ni notes
* 10h à 10h30
Centre Social René-Barjavel
Tout public (sur inscription)

 2 ATELIERS PARENTS - EN-
FANTS « L’initiation à l’art pour les 0 - 4 
ans »
avec l’association 
Mille Formes
* De 9h30 à 10h15
* et de 10h30 à 11h15
Centre Social 
René-Barjavel
Tout public (sur inscription)

 2 ATELIERS 
 PARENTS - ENFANTS 
« Découverte artistique »  
à partir de 5 ans 
avec Fabienne Galoche
* 14h30 à 15h30
* 15h30 à 16h30
Centre Social René-Barjavel
Tout public (sur inscription)

 RENCONTRE PARENTS

« Jouer avec son enfant, 
intérêts et bienfaits sur le plan 
psychomoteur » avec Leyla 
Negre
* 14h à 16h
Centre Social René-Barjavel
Tout public (sur inscription)

 FERME PÉDAGOGIQUE 
 ITINÉRANTE 

« La ferme se balade »
* 14h à 17h
Centre Social René-Barjavel
Visite libre

 PÔLE JEU EN FAMILLE
Avec Claire Delattre
* De 14h à 17h
Centre Social René-Barjavel
Libre

Mercredi 19 Octobre



 RENCONTRE PARENTS

« L’estime de soi des parents et 
enfants » 
avec Alexandra Caillaud
* De 9h30 à 11h
École élémentaire 
Jacques-Laurent
Adultes (sur inscription)

 2 RENCONTRES PARENTS-
ENFANTS
« Regards croisés sur les écrans » 
avec le CMP Vichy
* De 9h30 à 11h30
École maternelle Sévigné et Lafaye
* De 16h30 à 18h30
École élémentaire Sévigné et Lafaye
Adultes (sur inscription)

 RENCONTRE PARENTS

« Parentalité et enfant à 
Haut Potentiel Intellectuel, 
du diagnostic aux clés de 
l’épanouissement » 
avec Émilie Garreau et Julie Pedretti
* De 9h30 à 11h30
École élémentaire Georges-Méchin 
Adultes (sur inscription)

 RENCONTRE PARENTS
« Comment accompagner 
l’enfant dans son développement 
psychomoteur ? » 
avec Émilie Garreau
* De 14h à 16h
Centre Social René-Barjavel
Adultes (sur inscription)

 CONFÉRENCE

« L’exposition du corps sur les 
réseaux sociaux : consentement 
et cyberharcèlement » avec 
Karine Constant et Marion Yon, 
sages-femmes 
et Alexis Perrin, 
Ligue de l’Enseignement 03
* De 14h à 16h
Salle des Fêtes de Vichy
Entrée libre

 THÉÂTRE DE SENSIBILISATION

« Moi, mes écrans 
et le reste du monde » 
par la Cie Attrape-sourire
* De 14h à 16h
Cette séance est 
réservée aux scolaires 
collèges /lycées 
et aux parents d’élèves
* et de 18h à 20h
Centre Culturel de Vichy
Entrée libre

Jeudi 20 Octobre

Vendredi 21 Octobre



 TABLE RONDE

« Être parent d’un enfant en 
situation de handicap et être 
parent en situation de handicap : 
Regards Croisés »
Animé par Juliette Moyer
avec Virginie Raymond (parent) 
et Bruno Etienne, coordinateur 
SESSAD - Michèle PETIT, médecin 
coordinateur SAGESS - Stéphanie 
Dubreuil, Directrice plateforme 
éducation SAGESS
Fabien Cizeau, coordinateur DAHLIR 
Handicap
Stéphane Gaillard, parent et 
administrateur ADDAPT03
Aziz Benaissa, Directeur du Centre 
Social René-Barjavel 
* De 9h30 à 12h30
Salle des Fêtes de Vichy
Adultes (entrée libre)

 EXPOSITION
« La place des pères »
* Du 22 octobre au 4 novembre
Médiathèque Valery-Larbaud
Entrée libre

* À 10h : restitution des photos

* De 10h30 à 11h30 : temps 
d’échanges avec l’association 
« La petite poussée »

* De 11h35 à 12h05 : 
Raconte- moi une histoire
Sur inscription à la Médiathèque
À partir de 4 ans

 CONFÉRENCE 

« L’adolescent entre 10/11 ans 
et 17/18 ans face aux écrans : 
les usages bénéfiques, 
les usages à risques, 
les usages pathologiques ; 
comment repérer, comment 
agir » avec Daniel Marcelli
* De 14h à  16h
Centre Culturel de Vichy
Tout public (entrée libre)

  2 ATELIERS PARENTS - ENFANTS
Animation numérique 
« À travers un circuit ludique, 
venez en famille déceler les Fake 
news / mesurer votre popularité 
sur les réseaux sociaux et définir 
votre charte numérique familiale »
avec la Ligue de l’Enseignement 03
* De 14h à 16h
* et de 16h à 18h
Centre Culturel de Vichy
Tout public (sur inscription)

 CONFÉRENCE
« La pandémie dans le regard de 
nos enfants, une maltraitance 
invisible ? » 
avec Sonia Delahaigue
* De 16h30 à 18h30
Centre Culturel de Vichy
Tout public (entrée libre)

Samedi 22 Octobre



Les Intervenants

Leyla NEGRE  
Psychomotricienne en libéral, elle a 
développé le concept de la « boite 
à grandir » pour accompagner les 
parents à mieux comprendre et 
connaitre les grandes étapes du 

développement psychomoteur de 
leurs enfants. Comment jouer avec 

son bébé ? Nous parlerons de la 
posture que nous pouvons prendre en 
tant qu’adulte, pour accompagner au 
mieux notre bébé à la découverte du 

monde. 

ISRP
L’Institut Supérieur de Rééducation 

Psychomotrice de Vichy vous propose un 
atelier relaxation parent-enfant, encadré 
par des étudiants en psychomotricité et 

un psychomotricien DE. Cet atelier a pour 
objectif de proposer aux parents et à 

leur enfant un moment de relaxation, de 
calme et de bienveillance. La relaxation 
permettra une prise de conscience de la 

détente par l’expérience du corps.

Fabienne GALOCHE 
Art thérapeute et plasticienne, propose 

des ateliers d’expression créative « 
vivre le lien 

parent-enfant » par la création. 

CMP 
Centre Médico Psychologique 

Le service du centre hospitalier 
de Vichy assure les évaluations, 

diagnostics et les prises en charge 
globales pour les enfants et 

adolescents de 3 à 18 ans et leur 
famille, présentant des souffrances 

psychiques.

Alexandra CAILLAUD 
Accompagnatrice à la parentalité 

et formatrice professionnelle. 
Elle accompagne les parents sur 
les questions de la grossesse à 

l’adolescence et les professionnels 
de l’enfance et la petite enfance lors 

de formation clef en main ou sur 
mesure.

SOHDEV
Fondée en 2004 par le Docteur 
Éric-Nicolas Bory (Responsable 
du Service d’Odontologie du CH 

le Vinatier), SOHDEV est une 
association régie par la loi de 
1901 spécialisée dans la santé 

orale des personnes aux besoins 
spécifiques. 

Compagnie 
Attrape-Sourire 

Compagnie de création 
théâtrale créée en 2008. 

Outre son travail de création, 
elle développe depuis 2012, 
des saynètes de théâtre de 
sensibilisation et/ou théâtre 

de prévention.



Les Conférences / Table Ronde

Karine Constant 
Marion YON

Sages-femmes au Conseil 
Départemental de l’Allier et 

Alexis PERRIN de la Ligue de 
l’Enseignement 03 proposent 

une conférence / débat 
autour de l’exposition du corps 

sur les réseaux sociaux en 
transversalité du consentement 

et du cyberharcèlement. La 
Ligue de l’Enseignement est une 

association d’éducation populaire. 
Elle intervient dans les domaines 
de l’éducation, la culture, l’action 
sociale, le sport, la formation, les 

loisirs et les vacances.

Sonia DELAHAIGUE 
Psychologue, psychothérapeute et 

formatrice. Diplômée de l’Université de 
Paris 10 et passionnée par les sciences 

humaines. S’inspire de la théorie 
de l’attachement, des pédagogies 

alternatives, des grands humanistes, des 
spécialistes des neurosciences cognitives 
et de l’intelligence émotionnelle. A créé le 

centre Chrysalide en 
Île-de-France. 

Association La Petite Poussée
Créée en 2006, est une association née du 
mouvement d’engagement de l’éducation 

populaire, agréée Éducation Nationale. 
L’association a pour objet de porter à la 
connaissance du plus grand nombre les 

différentes formes d’implication citoyenne. 

SAGESS 
Association SAGESS, acteur de 
l’économie sociale et solidaire 
du département de l’Allier (03), 

œuvrant dans le secteur social et 
médico-social. 

Juliette MOYER
Journaliste 

Radio Coquelicot.

Émilie GARREAU
Psychomotricienne, préparatrice 
mentale, formatrice et auteure 
libérale ; abordera les grands 

domaines psychomoteurs 
de l’enfant en passant par 

le relationnel mais aussi son 
environnement, appuyés 

d’exemples d’ateliers.

Mille FORMES
Centre d’initiation à l’art 
pour les 0-6 ans situé à 

Clermont-Ferrand. Ouvert 
gratuitement aux familles, 
le lieu propose différents 
espaces : galerie, atelier, 

agora, 
mini-musée.

Julie PEDRETTI
Psychologue depuis 15 ans et 

maman d’un enfant THQI, a fait de 
l’accompagnement du haut potentiel 

intellectuel sa spécialité. Elle intervient 
auprès des parents lors de séance 

de guidance parentale et auprès des 
enfants pour leur apprendre ce mode 
de fonctionnement neuro-atypique. 

En accompagnant des enfants et des 
adultes à haut potentiel elle ouvre le 

dialogue sur cette « différence » sujette 
à bien des stéréotypes.



Des temps de garde d’enfants (dès 6 mois) sont mis en place 
sur inscriptions pour un certain nombre d’ateliers.

Renseignements au Centre Social René-Barjavel
Boulevard Franchet d’Espérey à Vichy

04 70 30 43 20
centre.social.barjavel@ville-vichy.fr

DAHLIR 
Association facilitant 
l’intégration sociale 

des enfants et adultes 
fragilisés via un parcours 

d’accompagnement 
sur-mesure (de la 

demande jusqu’au suivi) 
au sein de clubs ou 

associations de loisirs de 
leurs choix. 

Le dispositif Dahlir 
Handicap s’adresse aux 
enfants, adolescents et 
adultes en situation de 

handicap qui souhaitent 
pratiquer une activité 

régulière de loisirs .

Daniel MARCELLI 
Daniel Marcelli, Docteur 
en médecine, a été de 

1989 à 2014, Professeur 
de Psychiatrie de l’Enfant 

et de l’Adolescent à la 
Faculté de Médecine 

de Poitiers, responsable 
de Pôle au Centre 

Hospitalier Henri Laborit.  
Il a développé une 

activité d’enseignement 
centrée autour de la 
petite enfance et de 
l’adolescence. Il est, 

depuis 2017, président 
d’honneur de la 

Fédération Nationales 
des Écoles des Parents et 
des Éducateurs (FNEPE).

ADAPPT 03 
: Organisation 
proposant des 

activités physiques, 
sportives, culturelles, 

de loisirs et de 
vacances adaptées au 
profit des personnes en 
situation de handicap 
mental ou psychique.


