
Compte rendu réunion du 27 novembre 2018

Réseau « Parent'aise »

Présents : Grospiron Cécile (maman), Delhommeau Léo (EJE cie des jeux),  Lemonnier Claire (Animatrice Terre
Contact),  Roux  Juliette  (Résurgence  CCLL),  Debray  Evelyne  (directrice  multi  accueil  Lodève),  Salvagnac
Bernadette  (Coordo  petite  enfance  CCLL),  Lebon  Brigitte  (PRE Lodève),   Décor  Trahine  Josselyne  (Coordo
Enfance Jeunesse), Alvard Béatrice (EPE 34).

Excusés :  Gomez Monique  (Médiathèque  Lodève),Valérie  ORVAIN (Grand'Dire  Ensemble),  Laurent  Pulinckx
(Dispositif de scolarisation – 3 ans).

Ordre du jour 
Préparation des manifestations du 2 février et du 05 avril  2019. « journée familles »
Points sur l'avancée des projets et les besoins pour réalisation des actions.

Spectacle pour les touts petits : 11h / 11h30 -  Cathy Riowal n'a pas fait de proposition pour l’instant. Voir Monique
de la médiathèque si elle connaît un intervenant… Chacun cherche de son côté / communication par mail.

V. ORVAIN : Connaître ou reconnaître ses émotions en cours.

Intervenant musical : Sébastien Belin à revoir pour confirmer  (Léo de la Cie des jeux)

Claire LEMONNIER : proposition de l'intervention d'une maman à travers une association (adapt et signes) sur la 
communication gestuelle. Définir le lieu (médiathèque) ?

Demande Hérault Sport  ok

Jeunes 14/17 ans : Lahcène : Swing & boxe   en cours de réalisation. Alice : Photomaton ? besoin en matériel ?

Cirque : géré par la médiathèque  devis ok

Parents lecteurs : pas déterminé pour l'instant mais pas d'urgence. Des parents se porteront peut-être volontaires.

Escape game : en cours, voir autorisation CCLL pour utilisation  « Cellier des Evêques ».

Descente en rappel Cathédrale : pas de réponse pour la grande échelle des pompiers.
Voir si peut-être remplacé par une grande tyrolienne…. (Contacter Maxime Chambon de l’association  Parci parlà).

EPE 34 : théâtre forum de 15h à 16h  (à minima 1heure) 2 thèmes définis (qui fait débat, polémique).
Un animateur fait émergé la problématique...des parents et des enfants (à partir de 8 ans) miment une scène / 
l'animateur intervient pour faire réagir le public. Réserver Salle du conseil + estrade.

Cabane à jouets : de 10h à 12h + 14h à 16h30.
Espace grands jeux : dans le hall de la médiathèque (rez de chaussée) + extérieur.

Crêpes : Association les petites mains.  La cie des jeux peut prêter une crêpière.

Colimaçon :   Préparation de la soupe et de la pâte à pizzas à la médiathèque de 10h à 12h avec les parents. Ils 
peuvent fournir 2 Poëles à rocket.

Voir si possibilité de donner des entrées gratuites au musée.

Espace mur d'expression des familles/peinture  « mon territoire demain…. » animation sur le marché ?Contacter 
Maléna.

Stand d'accueil point info : demander banque au service culture. Recueillir des coordonnées des parents.
Amandine Genevoix chargé du prêt de matériel de la CCLL. Dossier de demande mairie e Lodève en cours.

Prochaine réunion Mardi 11 décembre
salle du Ram à Lodève.


