QUESTIONS PRATIQUES
Participation libre aux frais pour les différentes actions.
Programmation modulée selon les normes sanitaires
en vigueur (places limitées, visio…)

Tous·tes concerné·e·s,

construisons ensemble
des alternatives concrètes

(VEO)
La notion de violence éducative regroupe un
ensemble d’actes, de paroles, de comportements du parent ou de l’adulte en situation
éducative, susceptible d’impacter le développement de l’enfant. Il existe des violences
éducatives physiques et d’autres moins visibles,
exceptionnelles ou ordinaires, démonstratives
ou discrètes. Le plus souvent, elles expriment
un état d’impuissance dans la relation éducative, une sidération occasionnelle, une montée
émotionnelle des adultes, mais elles peuvent
aussi correspondre à des choix éducatifs conscients ou inconscients.

NON
DU 2 AU 9

AV R I L
2022

ENVIE DE PRÉPARER 2023 AVEC NOUS ?
CONTACTEZ-NOUS !
COLLECTIF PARENTALITÉ

ENVIES ENJEUX

collectifparentalite.millau@orange.fr

contact@envies-enjeux.com

07 81 14 75 82

06 29 11 73 80

RDV quotidiens

au jardin de la mairie, Millau

PARTENAIRES ORGANISATEURS

(Définition proposée par le Collectif)
Toute la semaine

BarBouille
café associatif

... et d’autres actions à retrouver sur le planning

Jardin de la mairie & structures partenaires de Millau
Château de Saint-Beauzély
Centre social Le Quai de Saint-Affrique
Vallée du Tarn : exposition itinérante
Informations précises : 05 65 61 05 14
RDV DU JARDIN DE LA MAIRIE, MILLAU
Quotidiennement de 16h à 19h
Mercredi 6 & Samedi 9 de 10h à 19h

CENTRE COMMUNAL

D’ACTION SOCIALE

© juliebeaufort@gmail.com

EXPOSITION DU COLLECTIF PARENTALITÉ

AVEC LE SOUTIEN DE

SEMAINE
du 2 au 9
AVRIL 2022

Millau
St-Beauzely
St-Affrique

Lundi 4 Avril
SAYNÈTES HUMORISTIQUES

Vendredi 8 Avril
à partir de 5 ans

16 h à 19 h > Jardin de la mairie, Millau
Si nous parlions aux adultes comme nous parlons aux enfants ?
Mises en situation humoristiques pour échanger ensemble.

Mercredi 6 Avril
Du lundi 4 au samedi 9 Avril
SEMAINE DE LA NON-VIOLENCE ÉDUCATIVE
CCAS – Structures petite enfance : Multi-accueil 1 & 2,
Micro-crèche, Crèche Familiale, Relai Petite Enfance
Les émotions sont au cœur de la petite enfance : présentation,
partages, activités (livres, discussions, ateliers, kits créatifs)
en douceur et sans tabou.
TEMPS D’ÉCHANGES ENTRE PARENTS
Ecole maternelle JH Fabre - Échanges parents/professionnels
autour du thème des violences éducatives ordinaires du quotidien.

Samedi 2 Avril
EXPOSITION & ATELIER CRÉATIF

à partir de 4 ans

10 h à 12 h > Bar’bouille, Millau (sur inscription)
Les enfants de l’Accueil Millau-Ségur présentent l’exposition
et vous accompagnent pour créer votre tableau des émotions.
à partir de 6 ans
LES VEO VUES PAR MICHEL LOXYMORE
avec M. Loxymore, conférencier fantasque et perturbé
16 h 30 > Salle René Rieux - CREA Millau (inscription Bar'Bouille)
Garde d'enfants 3 à 5 ans, à la ludothèque (inscription MJC)
Ce spectacle ludique nous invite à aborder nos pratiques éducatives
et ce qu’elles produisent de façon poétique.

Dimanche 3 Avril
ANIMATION / EXPOSITION / JEUX

à partir de 6 ans

10 h à 12 h > Marché, St-Beauzély
Partenariat avec Grain de Zèle : animation d’un Porteur de parole,
de l’exposition et de jeux coopératifs en bois.
PETIT SPECTACLE INTERACTIF

à partir de 6 ans

15 h à 17 h 30 > Château, St-Beauzély
Ce spectacle interactif invite le public à échanger sur les VEO
à partir de saynètes jouées par des acteurs-trices.

0 à 6 ans
ATELIER BULLE D’ÉMOTIONS
10 h à 11 h 30 > Centre social Causse,
Rue Paul Claudel, Bât. les Amandiers, Millau (sur inscription)
Atelier pour les parents et leurs enfants sur la thématique des
émotions (lecture, yoga…).
à partir de 4 ans
RÉFLEXOLOGIE ÉMOTIONNELLE
11 h à 12 h > Bar’bouille, Millau (sur inscription)
Moment de partage où les émotions de chacun·e sont prises en
compte, les parents massent leur enfant puis l’enfant à son tour.

LES ÉMOTIONS DANS TOUS LES SENS
15 h 15 à partir de 4 ans > Bar’bouille, Millau (sur inscription)
Lecture et échanges parents /enfants pour parler des émotions
que grands et petits peuvent ressentir dans leur vie de famille.
16 h à 17 h 30 2 à 6 ans > Jardin de la mairie, Millau
Lecture en plein air sur les thèmes des VEO et des émotions.
TABLE-RONDE SUR LES VEO
19 h à 21 h 30 > Centre social Le Quai, Saint-Affrique
Échangeons ensemble sur le concept de violences éducatives
ordinaires, sur ce qu’il suppose et de ses impacts.

Jeudi 7 Avril
0 à 3 ans
« À PETITS PAS »
10 h 30 à 11 h 30 > Jardin de la mairie, Millau
En cas de pluie animation au Centre Social de Beauregard (155 rue du Rec)
Atelier ludique et créatif sur la relation parents/enfants,
partage d’expériences et échanges avec l’intervenante.

CONFÉRENCES
avec Christelle GAVORY, Psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie
14 h à destination des professionnels (sur inscription)
Auditorium, Maison de Ma région, Millau / ou en visio
" Mieux comprendre le rôle des émotions pour mieux s'ajuster
dans la relation éducative."
20 h 30 tout public > Salle de la menuiserie, Millau / ou en visio
" Mieux comprendre les émotions dans la relation parents/enfants."
(inscription pour la visio auprès du Collectif Parentalité)

DISCUTONS VEO ET JOUONS

à partir de 5 ans

16 h à 19 h > Jardin de la mairie, Millau
Échanges, exposition et jeux libres sur la Non-Violence
Éducative ordinaire.
TABLE-RONDE SUR LES VEO
19 h à 21 h 30 > Château, St-Beauzély
Échangeons ensemble sur le concept de violences éducatives
ordinaires, sur ce qu’il suppose et de ses impacts.

Samedi 9 Avril
JEU SUR LES ÉMOTIONS

3 à 5 ans / 6 à 11 ans

10 h à 11 h 30 / 15 h à 16 h 30 > Bar’bouille, Millau (sur inscription)
Jeu de plateau où parents et enfants sont invités à ressentir et
partager des émotions à partir d'une carte-support du jeu.
BOÎTE MAGIQUE DES ÉMOTIONS

à partir de 2 ans

15 h à 17 h 30 > Jardin de la mairie, Millau (inscription conseillée)
En cas de pluie animation au Centre Social de Beauregard (155 rue du Rec)
Échanges et confection d’une boîte à émotions.
QUELLES VOIES EXPLORER FACE AUX VEO?

3 à 8 ans

19 h à 21 h 30 > Ludothèque, Millau (sur inscription)
Échanges entre parents vers des pratiques bienveillantes
et bien-traitantes. Jeu de découverte pour les enfants sur les
thématiques de la Convention internationale des Droits de l’Enfant.
Collectif Parentalité :
collectifparentalite.millau@orange.fr
07 81 14 75 82
Bar’bouille :
Place des Halles, Millau
barbouille.millau@gmail.com
05 81 19 40 66
Maison de Ma Région : Rue du Rajol

Centre Social Causse : 05 65 60 89 89
ALSH, Centre Social Tarn : 07 81 14 75 82
2ISA : 32 av République, Millau
(salle de conférence)
Ludothèque : cours du CREA
inscription accueil MJC et CREA
Salle de la Menuiserie :
Rue de la menuiserie

Autour de l'événement...
6 à 11 ans
LE MONSTRE DES ÉMOTIONS
Mercredi 6 avril - 9h30 à 11h30 > Centre social Tarn, Millau
À la découverte du « Monstre des émotions ». Lecture et
confections de petits coussins qui font du bien.

