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RETROUVEZ-
NOUS SUR

« Un enfant qui joue, 
est courageux.
Il ose rentrer dans 
un monde de défis. »

Haba

 MINI-CRÈCHE 
Mini-nursery

 De 16 h 15 à 18 h 30 
Encadrée par des professionnels 
pour les parents qui souhaitent 
participer à la conférence.

 From 4.15 pm to 6.30 pm 
Supervised by professionals 
for parents wishing to participate 
in the conference.L’accès aux ateliers sera fonction 

du nombre de places disponibles.

Access to the workshops will depend 
on the number of places available.

 Les enfants sont 
sous la responsabilité 

de leurs parents.

Children are under 
the responsibility of their parents.
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Marine Trombert, 
Consultante en parentalité 

Chaque être humain a des besoins 
profonds et authentiques qui font 

ce qu’il est. En apprenant à écouter 
les nôtres et aussi ceux de ceux qui 
nous entourent nous nous offrons 
la possibilité de relations paisibles 

et d’un quotidien serein.

Geneviève Watts
Pédagogue en sciences cognitives

Nous avons tous en chacun de nous 
un potentiel à découvrir, c’est en se 

connectant à nos ressources intérieures que 
nous pourrons en faire émerger les richesses 

et libérer les multiples potentialités.

Gratuit Nombre de places limitées (40). 
Inscriptions sur place à partir de 9 h 30.

 LE CIRQUE À LULU
Spectacle interactif de L’Arbre aux Griotes

 10 h : enfants de 6 mois à 3 ans
 11 h : enfants de 3 à 6 ans

Venez voir le plus petit cirque du monde ! 
Lulu le grand clown du cirque Zebuloni 
est bien fatigué et a décidé de rendre 
son chapeau. Pourtant…

 LE CIRQUE EN JEU 
Animation en continu avec Et Patati et Patata

 10 h - 12 h. Enfants de 0 à 6 ans.

Un chapiteau à jouer avec l’album Mobile 
Circus de Séverin Millet, de nombreuses 
compagnies de cirque pour jouer 
et déguster des histoires !

Nathalie Kabo 
Comédienne, L’Arbre aux Griotes 

La Famille est le nid d’amour 
qui accueille l’enfant. Il doit s’y sentir 

en sécurité et en confiance pour y grandir, 
affirmer sa personnalité et aiguiser 
sa curiosité à découvrir l’extérieur.

 QUAND LE JEU CONSTRUIT LE JE 

 THE PESTAS WORKSHOP CHILDREN-PARENTS (from 7 years) 
 10-12 am and 2-4 pm. Free  Limited number of places (35). 

Registrations from 9.30 am and 1.30 pm.
The dominos Pestas are rich and inexhaustible, playing on patience, 
experimentation and movement. The pleasure of the eyes 
will be ephemeral but incredible!

 WORKSHOP-CONFERENCE (adults)  4.30 pm-6 pm 
The game in all its forms, let yourself be led 
by the formidable smuggler, Pascal Deru.

Matinée
Matinée

& après-midi

 10 h - 12 h et 14 h - 16 h 

Gratuit Nombre de places limitées (35). 
Inscriptions sur place à partir de 9 h 30 et 13 h 30.

Les dominos Pestas sont riches et inépuisables, jouant 
sur la patience, l’expérimentation et le mouvement. 
Le plaisir des yeux sera éphémère mais incroyable !

Le jeu sous toutes ses formes… 
Laissez-vous entraîner par le formidable passeur 
de jeu, Pascal Deru. 

 16 h 30 - 18 h
Gratuit

Le Cerveau des Enfants est une plongée dans les neurosciences et explique 
comment nos expériences dans l’enfance façonnent notre cerveau. 
Le film donne les clefs essentielles pour le développer correctement. 
Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever 
des échecs, à apprendre efficacement… De l’émotion à l’apprentissage, 
le film présente tout ce qu’il est essentiel de savoir, en tant que parent 
ou éducateur, pour accompagner les enfants dans la réalisation 
de leur plein potentiel, et les aider à s’épanouir.

Laure Hurstel
Raconteuse 

d’histoires, 
Et Patati et Patata 

Ouvrir un livre 
avec son enfant c’est comme 

partir faire ensemble un grand 
voyage. Lire une histoire : 

une bonne manière de nourrir 
sa curiosité et son imaginaire. 

Partageons les histoires !

Pascal Deru, 
Auteur, conférencier ludique

Pascal Deru, 
Auteur, conférencier ludique

Jouer ensemble est 
bon et nourrissant tant 

pour l’enfant que pour l’adulte. 
Je me réjouis de ce don réciproque et toute notre vie en 

famille peut en être changée ! En jouant avec lui, je dis à 
l’enfant qu’il est précieux à mes yeux, ce qui lui donne de 

l’assurance et le sentiment d’être aimé. En jouant avec moi, 
il attise ma curiosité et mon émerveillement, ce qui me rend vivant.

Samedi 29 septembre

Vendredi 28 septembre
CINÉ-ÉCHANGES

LE CERVEAU DES ENFANTS

suivi d’une discussion animée par Marine Trombert 
(consultante parentalité) et Geneviève Watts 
(pédagogue en sciences cognitives).

20 h 30 Entrée : 7,50 €

A film documentary about 
“Le cerveau des enfants“ 
followed by a discussion led by Marine 
Trombert and Geneviève Watts.

The Children’s Brain is a dive into neuroscience 
and explains how our childhood experiences shape 
our brains. The film gives the essential keys to develop 
it correctly. How to help children better manage anger, 
recover from failures, learn effectively… From emotion 
to learning, the film presents all that is essential to know, 
as a parent or educator, to accompany children in achieving 
their full potential, and to help them flourish.

8.30 pm

Entry: 7,50 €

Friday September 28th

ATELIERS-SPECTACLE

TOUT UN CIRQUE D’HISTOIRES

PARENTS-ENFANTS 

ATELIERS

 LES PESTAS

PARENTS-ENFANTS 

ATELIER CONFÉRENCE ADULTES

QUAND LE JEU CONSTRUIT LE JE

Dès 
7 ans

Saturday September 29th

PARENT-CHILD SHOW WORKSHOPS

Morning

Morning
& afternoon

 WHOLE CIRCUS OF STORIES 
Free Limited number of places (40). 
Registrations from 9.30 am.

 LE CIRQUE À LULU
Interactive show from ”L’Arbre aux Griotes”

 At 10 am: for children from 6 months to 3 years. 
 At 11 am: children from 3 to 6 years.

Come see the smallest circus in the world! 
Lulu the big circus clown Zebuloni is tired 
and decided to give up his hat. However…

 THE CIRCUS EN JEU
with “Et Patati et Patata” 
Continuous animation  10 am-12 am
Children from 0 to 6 years.
A marquee to play with Séverin Millet’s 
Mobile Circus album, many circus 
companies to play and enjoy stories!

PARENTS

FAMILLE

Nombre de places limitées.
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