
Compte rendu réunion du 11 décembre 2018

Réseau « Parent'aise »

Présents :
LEBON Brigitte (Coordinatrice PRE), LANDRIN Laeticia (RS TISF à domicile Hérault), GROSPIRON Cécile 
(Maman), MOYNE Lise (Chanteuse, musicienne, orthophoniste), Léo DELHOMMEAU (Association Compagnie 
des Jeux), PULINCKX Laurent ( Enseignant. Dispositif d'accueil et de scolarisation des enfants de moins de trois 
ans-École maternelle Fleury), Evelyne DEBRAY (Directrice multi accueil), Bernadette Salvagnac (Directrice 
adjointe Enfance Petite enfance), Josselyne TRAHINE DECOR (Directrice adjointe Enfance Jeunesse), Valèrie 
ORVAIN (Association Grand'Dire Ensemble), Béatrice ALVARD (Chef de service point écoute à l’EPE), Claire 
LEMONNIER (Animatrice Terre Contact), DAIFALLAH Kemla (Médiatrice sociale de l’espace jeunes).

Excusés : Pascale ASTIER (conseillère pédagogique circonscription de Lodève, Céline MOULY (agent de 
développement territorial CAF), Monique GOMEZ (médiathèque Lodève), Juliette ROUX (Résurgence CCLL), 
Olivier BARRE (Directeur Service Enfance Jeunesse).

Ordre du jour :
Organisation des action du réseau 2019.

Point communication
-L’échéance des infos pour élaborer le livret était à retourner au plus tard le 15 novembre. A ce jour très peu de 
retour ce qui entraîne un problème pour la communication. La distribution après les vacances de janvier risque d’en
être impacté. Faire le retour pour élaborer le livret le 15/12 dernier délai.
Sur le livret il faudra expliquer ce qu’est le réseau. Faire un zoom sur chaque action et présenter chaque partenaire.

-Récupérer l’adresse mail des délégués des parents d’élèves du territoire. Demande faite au travers des directrices 
des accueils de loisirs. Laurent P. émet l’idée qu’une maman présente à la réunion, elle même déléguée, pourrait 
coordonner cette centralisation. A voir les possibilités…Faire un plan avec les actions, les horaires et les lieux.

Echéancier des actions

En Février
« Familles en fête » à Lodève du 02/02/2019. Devant l’espace Marie Christine Bousquet et sur le parc municipal 

De 10h à 12h  et 14h à 17h.
Dans la médiathèque Confluence et à l’extérieur avec l’Association de la Compagnie des Jeux 
Animation de 3 espaces de jeux avec participation des parents dans l’animation et le jeu avec les enfants.
 Espace « cabane à jouer » : 
 Espace « jeux symboliques »
 Espace de grands jeux surdimensionnés  à l’extérieur. Tout public 

De 10h à 12h30 : Association Adapt et signe : Atelier langage des signes
Sensibilisation à la langue des signes française, à destination de familles, sous forme de comptines signées. Quatre 
animations de 30 mn 

10H à 17h : Espace Marie Christine Bousquet
Tir à l'élastique en famille Animé par les animateurs d’Hérault sport. Pour les + 6 ans et  les adultes

De 10h à 17h : Association par ci, par là Sur le parc municipal. Activités tyrolienne. Définir public.

De 11h à 12h30 : Salle du conseil de l’espace Marie Christine Bousquet
Association Audiation Institute France. Spectacle "Histoires à manivelle"Animation contée musicale 
4 temps musicaux pour les 0/6ans



De 11h à 17h : Association Grand’Dire Ensemble. Stand devant l’espace Marie Christine Bousquet
Animations et exposition autour de l'éducation émotionnelle et relationnelle

Définir horaires et lieu : Lise MOYNE présente un spectacle musical interactif sur le thème des oiseaux
Durée 40 mn. Public 0 à 5 ans – 15 à 20 enfants maximum 

De 14h à 16h30 : Dans la médiathéque Confluence. Association compagnie « l’appel du pied »
14h à 16h Atelier de pratique des arts du cirque
16h à16h30 spectacle de cirque « Numéros circassiens »

De 14h à 17h : Salle des mariages. Escape game organisé par les jeunes de l’ALC (l’accueil de loisirs collégiens).

De 14h à 15h : Atelier musical "Passeur de son"présentation d'instruments du monde interprété par Sébastien Belin.
Tout public

De 15h à 16h30 : Salle du conseil Espace Marie Christine Bousquet
Théâtre forum qui permet par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole et la réflexion autour d’un thème 
choisi. Animé par BéatriceAlvard de l’école des parents et des éducateurs (E.P.E 34).
Participation en famille pour les enfants de + 8 ans

Définir horaires
Association Aratousages. Derrière la salle de mariage. Arts plastiques sur grand format, collage et peinture sur 
papier.Réalisation d'un mur d'expression grand format autour du thème «Mon territoire demain » 

Définir horaires du Centre équestre Lodèvois – Salagou. Balade à poney sur le parc municipal

Définir horaires du Ring de Swing and Boxe organisée par les adolescents de l’espace Jeunesse.

De 10h à 14h : Association « Terre contact ». Animation four à pizza sur la place Françis Morand.
Un four à pizzas sur remorque est installé, les participants à l’atelier sont invités à venir faire et partager des pizzas 
cuites au feu de bois. Une soupe sera confectionnée par les familles à cette occasion. Ingrédients fournis par le 
service Enfance Jeunesse.

L’association des mamans du multi accueil «Les petites mains » organisera le grignotage : Vente de crêpes, café, 
thé, boisson.

En avril 
-Animation sur le plateau le vendredi 5 avril 2019. 
Karaoké et chasse aux trésors en famille avec l’accueil de loisirs.  Spectacle d’acrobatique burlesque en 
collaboration  avec le service culture de la CCLL et grignotage avec l'association « les ficelles » de St Maurice. 
Jeux avec la Cie des jeux.

-Semaine moins d écrans, bouger plus, manger mieux dans les accueils périscolaires de Soubés et Saint Etienne.

En juin
-Fête du jeu 5 juin 2019 à Lodève  

-Bouger avec plaisir 15 juin 2019 dans le parc de l’EHPAD de Lodève (changement de date par rapport à notre 
dernière réunion).

Prochaine réunion 
Le jeudi 24 janvier de 14h à 15h30/ Point actions du journée du 02/02/19.


