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● 14 mars à 14 h 30 - Espace culturel St Léger 
Spectacle familial « Des clics et décroche ! », à partir de 4 ans
Par un coup du sort, la fée Mandoline et Axel Caramel se retrouvent privés des 
écrans qui envahissent leur quotidien… Comment vont-ils trouver à s’amuser 
sans ces nouvelles technologies… ???
Suivi d’un échange animé par les professionnelles des Papillons-Blancs d’entre 
Saône-et-Loire et d’un goûter

● 16 mars  de 14 h à 16 h - Château Sarrien (Av. Charles de Gaulle) 
Atelier « Parents après la séparation » proposé par une médiatrice familiale de la CAF 
71 et de l’AMARRE à destination des professionnels

● 21mars
15 h - Médiathèque Pierre Perrault (47, rue du Sénateur Turlier) 
Lecture d’un conte « Raconte-moi une histoire… sur la 
famille ! » 
20 h 30 - Cinéma au Rio Borvo (1, rue de la Petite Murette) 
Ciné débat « Papa ou Maman 1 »  suivi d’un débat autour de 
la séparation avec une médiatrice familiale de la CAF 71 et d’une 
psychologue du SAMSAH

● 22 mars à 18 h - Château Sarrien (Av. Charles de Gaulle) 
Atelier « Parents après la séparation » proposé par une 
médiatrice familiale de la CAF 71 et de l’AMARRE et d’une avocate 

ENTREE LIBRE POUR L’ENSEMBLE DES EVENEMENTS
(sauf indication contraire)
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● 8 mars à 20 h 45 - Cinéma le Tivoli (9, rue Champagny)
Ciné débat « 12 jours » de Raymond DEPARDON 
suivi d’un débat avec le Dr DRAPIER Psychiatre au CH MACON 
Tarif unique 4.50 €

● 13 mars à 20 h 45 - Cinéma le Tivoli (9, rue Champagny)
Ciné débat « Jusqu’à la Garde » suivi d’un échange avec une 
médiatrice familiale, une psychologue de l’AMARRE et une éducatrice de 
l’association LE PONT

● 14 mars de 16 h à 18 h 30 - A l’Amarre (13, av Joanny Furtin)
Porte ouverte, pour présenter des ateliers à destination des enfants sur 
la séparation « Mes parents se séparent : et ma famille alors ? » 
accompagné d’un goûter



● 13 mars : 10 h, 15 h ou 20 h (au choix) 
 A la CAF 71 (10, rue Maynaud de Bisefranc) 
« L’arrivée de l’enfant, ça change la vie ! » un échange avec des 
travailleurs sociaux de la CAF 71

● 16 mars de 20 h à 22 h - Au centre social l’Abise (Les Pions) 
Café des parents « Aider son enfant dans les apprentissages 
scolaires avec des outils ludiques » intervention de Stéphanie Collomb, 
professeur documentaliste
Sur inscription au 03 85 25 27 54 - abise.brionnais@orange.fr

●  20 mars 20 h - Cinéma au Danton (10, rue Danton) 
Ciné débat « Demain tout commence » suivi d’un échange avec une 
psychologue et une assistante sociale du Centre de Santé Mentale de Paray-le-
Monial

●  21 mars 
De 14 h à 15 h 30 - Ludothèque  (rue Rouget de Lisle) 
« Un « enjeu » éducatif » projection d’un documentaire suivie d’une 
après-midi jeu
De 15 h 30 à 17 h - Ludothèque  (rue Rouget de Lisle) 
« Parents : quels outils et ressources pour accompagner 
l’éducation et la santé des enfants » présence de l’IREPS qui 
présentera le Pass’Santé Jeunes

● 23 mars à 20 h 30 
Cinéma l’Odyssée 
(rue Faisant) 
Ciné débat 
«Un heureux 
événement» 
suivi d’un 
échange 
avec une 
psychologue

● 20 mars 20 h 30 
Cinéma le Vox (12, rue des écoles) 
Ciné Débat « Vice-Versa » faites 
connaissance avec vos émotions suivi 
d’un débat avec des infi rmiers en 
pédopsychiatrie au Centre de Santé 
Mentale de Paray-le-Monial
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● Du 13 mars au 23 mars de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Espace Socio-Culturel (11, bd Henri Régnier) - Accès libre à l’exposition 
« Etre parent c’est … »  accompagné de l’exposition point de vue d’enfants sur la 
parentalité « c’est quoi être parent » réalisée par les enfants du centre social

● 14 mars de 10 h à 11 h 30 - Espace Socio-Culturel (ESC- 11, bd Henri Régnier) 
Scrapbooking - Atelier parent-enfant, à partir de 5 ans
Inscription souhaitée au 09.72.31.03.20 ou contact@espace-socioculturel.fr

● 15 mars 
14 h : Exposition animée autour d’un café « Etre parent c’est… » avec un professionnel 
de la CAF 71 et de l’Espace Socio-Culturel 

De 14 h 30 à 16 h 30 - Bibliothèque municipale (Place de l’Europe)
Atelier d’écriture en compagnie de Marie-Luce Bertaud écrivain, auteur de  « Maman, 
c’est 3 fois quelque chose, avec notre enfant psychotique » (atelier « Parent 
imaginaire, Parent réel » proposé en priorité aux personnes avec un handicap psychique) 
Places limitées, Inscription à la bibliothèque : 03.85.88.80.27

19 h - Bibliothèque municipale, (Place de l’Europe) 
Apéritif Lecture en compagnie de Marie-Luce Bertaud auteur de « Maman, c’est 3 
fois quelque chose, avec notre enfant psychotique », suivi d’un échange sur son 
quotidien de maman 
Places limitées, Inscription à la bibliothèque : 03.85.88.80.27

●  19 mars de 9 h 15 à 11 h 15 
 Maison de l’enfance et de la famille (14, rue du Prè des Angles) 
Porte ouverte du Lieu d’Accueil Parent-Enfant pour les parents 
et leurs enfants du Canton de Paray-Le-Monial, présentation du lieu par des 
professionnelles de la petite enfance 

● 20 mars à 20 h - Théâtre Sauvageot (26, avenue Charles de Gaulle) 
Projection du fi lm « Un heureux événement » suivi d’un échange sur le 
quotidien après l’arrivée d’un enfant, en compagnie de professionnelles de la 
maternité du CH PARAY (psychologue et sage-femme) et de deux puéricultrices de 
la Protection Maternelle et Infantile du département de Saône-et-Loire

● 21 mars 
10 h à 11 h 30 - Espace Socio-Culturel (11, bd Henri Régnier) 
Scrapbooking - Atelier parent-enfant, à partir de 5 ans
Inscription souhaitée au 09.72.31.03.20 ou contact@espace-socioculturel.fr

14 h à 16 h 30 - Bibliothèque (Place de l’Europe)
2 ateliers sur la différence : 
● « La petite casserole d’Anatole » à partir de 3 ans 
● Mise en situation de handicap à partir de 6 ans 
en compagnie de professionnels des Papillons-Blancs suivi d’un temps d’échange et d’un goûter 
Inscription souhaitée pour ces 2 ateliers au 03.85.81.97.30 ou au sessad.courte-echelle@pbesl.fr

● 22 mars à 12 h 30 
Exposition animée autour d’un brunch ; « Etre parent c’est… » avec un professionnel de la 
CAF 71 et de l’Espace Socio-Culturel
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