
Retrouvez également ce programme 
sur le site Internet du REAAP : 

w w w . r e a a p 0 5 . f r 

Un grand merci aux partenaires institutionnels, 
associatifs et aux nombreux parents mobilisés

dans l’organisation de ces Journées des familles.

Coordination départementale : UDAF des Hautes-Alpes, 
Rachel Bertrand : rbertrand@udaf05.unaf.fr, 

06 84 77 12 61 / 04 92 51 81 84
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Cette manifestation est proposée 
par le Réseau d’Ecoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents 
des Hautes-Alpes (REAAP 05).
Pour en savoir plus sur le REAAP et
sur la manifestation « Les journées des 
familles dans les Hautes-Alpes », contacter 
le référent parentalité près de chez vous :

Déplacements 
collectifs ou 
covoiturages entre 
communes, accueil 
des enfants pendant 
les rencontres réservées 
aux parents ? C’est 
possible, contacter le 
référent près de chez 
vous ! Gratuit sur 
inscription.

La journée des familles 
dans l’Embrunais Savinois

« Ma Famille et moi » une journée d’écoute et         
de partage multi générations

Mercredi 17 octobre , à Embrun

de 15h à 19h, à la Salle des fêtes, ExpoSitionS, StanDS 

intEraCtifS, informationS, animationS, tabLES ronDES...

OO « Jeux en bois surdimensionnés » avec l’association Part Age, 
OO « Porteurs de paroles » et « Quizz » avec le CODES 05
OO « CAUSE CAFÉ » avec  Point Info Famille Euroscope , ….

15h : atELiEr tHEatraL et  improViSation proposé par le SIVU

 16h : atELiEr  aUtoUr DU ContE proposé aux parents par le Relais Assistantes Maternelles 
« Toc Toc Mr Pouce »

17h : tabLE ronDE / ECHanGES : les addictions 

18h : JEU DE piStE famiLiaL organisé par Euroscope. Départ de la salle des fêtes

19h : rEnContrES  apÉritif offert à tous les participants 

A  20h30, au cinéma Le Roc, CinEma DEbat DiSCUSSion 
Contact : Euroscope, 04 92 20 69 75

15h30 : proJECtionS pHotoS DES animationS DU rEaap du bassin Champsaur 
Valgaudemar. Réseau intercrèches, réseau parents ados, réseau DYS, animations familles et 
intergénérationnelles du centre social, Lieux d’Accueil Enfants-Parents « Lap’titude ». Stand 
prévention santé et addictions.

16h00 : GoÛtEr préparé par les membres de l’atelier cuisine du centre social Planète Champsaur.

17h00 : ConfÉrEnCE /ÉCHanGES « Nouvelles familles, nouveaux enjeux ». Rencontre 
animée par Myriam Vernet Rivière, psychologue. 
Une animation pour les enfants est proposée par Ludambule durant la conférence (inscription 
obligatoire). Contact et inscriptions : Planète Champsaur, 04 92 49 98 69.

La journée des familles dans le
Champsaur Valgaudemar

« Famille d’hier à aujourd’hui : nouvelles familles, 
nouveaux enjeux, nouvelles questions pour les parents » 

Samedi 6 octobre , de 11h45 à 19h30, à la salle des fêtes 
de la Fare en Champsaur

12h00-14h00 : apÉritif DE biEnVEnUE et repas tirés du sac à partager

14h30 : ContE par Agnès Dumouchel « Familles, je vous aime ». 
Conte adapté sur la place et le rôle de chacun au sein d’une nouvelle famille. Spectacle tout 
public sur les relations parents/beaux parents/enfants d’une durée de 45 min à 1h. Retour/
partage avec les familles à la fin du spectacle. 
Contact et inscriptions : Planète Champsaur, 04 92 49 98 69 

Les journées des familles dans le 
buëch les 14 ,16 et 19 octobre 2012

« Éducation, transmission : tensions ? »

Dimanche 14/10 , à partir de 14h, à la salle des fêtes de Serres. 
CinE-DEbat pour parents et enfants à partir du film « Max et les 
Maximonstres » de Spike Jonze, d’après le livre de M. Sendack. Film à partir 
de 5 ans/ durée : 1h42
Le débat avec le public (adultes et enfants), sur les questions des limites 
et de l’autorité, sera animé par les associations « Parent’ailes » et « L’île aux 
enfants ». Goûter offert à partir de 17h00. Contact : Lydie Bouzin, Pôle 
petite enfance « Lîle aux enfants » de Serres, 04 92 67 00 52

Mardi 16/10 , à partir de 18h au cinéma « Le Hublot » à Laragne, l’association Familles 
Rurales s’associe avec le cinéma pour présenter le fiLm « Bébés », un documentaire réalisé par 
François Thomas Balmès et produit par Alain Chabat. Suivez la vie de quatre bébés dans des 
endroits aussi différents que les Etats-Unis, le Japon, la Mongolie ou la Namibie. Contact : Lydie 
Bouzin, Pôle petite enfance « Lîle aux enfants » de Serres, 04 92 67 00 52 (réservation conseillée)

Vendredi 19/10 , à partir de 19h, au « café du peuple », rue Jean Jaurès à Veynes, 
l’association « Mojette et Trouspinette » anime un tHÉÂtrE forUm « Transmission, tensions ». 
Comment transmettre ses valeurs ? Comment prendre position ? Des situations de la vie 
quotidienne sont jouées par des acteurs, puis c’est le spectateur qui devient acteur pour 
proposer des solutions, et essayer de changer le cours des choses....
Débat et échanges conviviaux en lien avec l’Université Populaire de Parents (UPP) du Buëch. 
Apéritif offert. Contact : Gabriel Debut, Centre social Rural Haut Buëch, 06 25 61 30 74.



Mercredi 10/10 , à partir de 19h, au collège Fontreyne à Gap : « Nouveaux pères : 
mythe ou réalité ? » Quelles évolutions dans les rôles, fonctions et places des pères dans la famille 
et à l’extérieur? ConfErEnCE-DEbat proposée par l’UDAF 05, animée par Jean-Marc Cottet 
(association Accolades), avec les interventions des centres sociaux et du service des sports de 
la Ville de Gap, de la Sapinette, du CHICAS, de la PEEP, de l’association SOS Papa Hautes-Alpes, 
le service d’accompagnement à la parentalité et au couple de l’UDAF, les structures associatives 
petite enfance... En ouverture de la soirée, buffet offert suivi d’une courte production vidéo « Un 
père : c’est quoi pour toi ? » réalisée par les élèves du dispositif relais. 
Contact : UDAF 05, R. Bertrand, 04 92 51 81 84/ 06 84 77 12 21

Lundi 15/10 , de 18h à 20h, au collège Mauzan, le CSAPA, en partenariat avec la Mutualité 
Française, propose une rEnContrE intEraCtiVE sur « La cyber addiction », animée par des 
élèves des écoles primaires et collèges de Gap, avec la collaboration de parents d’enfants et 
l’avis de professionnels. 
Contact : Mutualité Française, I. Léotard et CSAPA Sud, E. Houziel, 04 92 53 71 88 

Mercredi 17/10 , de 13h à 17h30, « (Re)découvrez votre quartier, votre ville, à vélo ». 
L’association Mobil’idées, en partenariat avec les centres sociaux de Gap, met en place un tEmpS 

fEStif aUtoUr DU VÉLo (ateliers de réparation de vélos dans les centres sociaux de Gap, 
balade en ville à vélo, goûter partagé à l’arrivée au centre social du centre ville). Pour tous, 
parents et enfants.

« JoUEr En famiLLE », de 15h à 17h30, divers jeux de société pour jouer en famille, ateliers 
de création d’objets, constructions variées. Associations Ludambule et parent ‘ailes.
Contact : K. Joubert, ADELHA (les mercredis matins et vendredis matins), 04 92 56 04 61 et 
N.Geger, MOBIL’IDEES, 06 61 714 741 

Mercredi 17/10 , à 18h30, rÉUnion à destination des pÈrES Et fUtUrS pÈrES à la 
maternité de Gap. Se préparer à la naissance d’un enfant, devenir père... Des préoccupations 
abordées par 2 sages-femmes et un psychologue du Centre Hospitalier. Contact : Secrétariat de 
gynécologie du C.H.I.C.A.S. 04 92 40 61 38 

Vendredi 19/10 , à partir de 14h, au centre social « Les Pléïades », GroUpE DE 

paroLE autour de l’autorité. Témoignages de parents, approche de professionnels de la question.
Contact : D. Hamdoui (C.S. Les pléïades), 04 92 53 72 22 

A partir de 17h00, au Centre-social de Saint-Mens, « On sort de l’école, on cuisine en 
famille », atELiEr CULinairE animé par Pascal DAUMAS. Les plats ainsi « concoctés » seront 
emportés par les familles à l’issue de l’atelier. Contact : E. Martinez (C.S. St-Mens), 04 92 53 61 77 

Samedi 20/10 , de 10h à 18h, Jjournée portes ouvertes « PETITE ENFANCE », organisée 
par les CRECHES MUNICIPALES au Centre de Loisirs Maternel, Bd Bellevue : présentation des 
activités, goûter... « Les crèches : accueillir les enfants ET les parents ». Une journée pour connaître 
la mission des structures d’accueil petite enfance. 
Contact : N. Die, 04 92 53 24 61, petite.enfance@ville-gap.fr

tabLES ronDES : 
OO « La pratique de la lecture aujourd’hui », animée par la FCPE et la Bibliothèque municipale.
OO « L’Adolescence, une étape pour tous », animée par Chantal Gillet et Nathalie Karé - Maison 

Des Solidarités
OO « Les situations de handicap : accompagnement, soutien, orientation » animée Anne-Sophie 

Miolan et Carole Callens de la Maison des Solidarités
OO « L’évaluation à l’école, l’importance de la note », animée par la FCPE et Sylvette Philippe 

(Education Nationale) 

atELiErS : « Mosaïque » par l’AFB, « Le temps des histoires » par l’équipe de la Bibliothèque 
municipale, « Fabrication de jeux » par Carambole, « Comptines » par Ribambelle, « Portage 
bébé » par Pachamama.

Toute l’après midi, des jeux de l’association Carambole en libre accès + personnel encadrant.
Toute l’après midi, le jeu « La famille fait son cinéma ! » avec 50 places de cinéma à gagner

Dimanche 14/10 , 10h30 au parc de la Schappe ou à la MJC si mauvais temps,
La GranDE tÉtÉE, thème : l’allaitement d’hier à aujourd’hui

Contact : Christophe FIALON, MJC Centre Social du Briançonnais, 04 92 21 25 76

Les journées des familles dans 
le briançonnais-argentierois
« À la rencontre des parents du 10 au 14 octobre »

Mercredi 10/10 , 10h30 à la bibliothèque municipale, « Le temps 
des Histoires » pour les enfants à partir de 4 ans et leurs parents.
20h30, Ecole d’Oronce Fine,  ConfÉrEnCE-DÉbat « Les conduites 
addictives chez les adolescents », animée par Romuald Farys, 
Médecin Addictologue. 

Jeudi 11/10 , de 15h à 17h30, MJC Centre Social du Briançonnais, LES aprÈS miDiS 

DE poUCE poUSSE Sont En portES oUVErtES : espace dédié aux enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés d’un parent. Animations et rencontre avec les parents ou futurs parents, les 
professionnels… 

Vendredi 12/10 , de 16h30 à 21h, Centre social de l’Argentière la Bessée, SoirÉE 

JEUx En famiLLE avec l’association Carambole et le centre social de l’Argentière la Bessée. 
Apéritif d’accueil, découverte, initiation et pratique des jeux.
19h30 à 20h30, ÉCHanGE DÉbat autour d’un court film documentaire sur le thème du jeu 
animé par Guillaume Déjy de l’association Carambole.

Vendredi 12/10 , de 20h à 22h, à Briançon salle du Prorel, SoirÉE famiLLE, organisée 
par le centre de prévention de la communauté des communes du Briançonnais. 

Samedi 13/10 , de 9h30 à 12h,  Centre social de l’Argentière la Bessée, portES 

oUVErtES à RIBAMBELLE (espace d’accueil 0-4ans).

Samedi 13/10     « la journée des parents et des enfants », MJC 
et école Oronce Fine à Briançon

9h30 : pEtit DÉJEUnEr DES famiLLES : partage d’un petit déjeuner convivial.

10h30 : rEnContrE DÉbat : « Vivre ensemble… la place des repas, le temps passé 
en famille, l’équilibre familial » (la famille funambule), animée par Béatrice Hubert, 
psychothérapeute.     

12h00 : GriLLaDES, bUVEttE  Et JEUx (grands jeux en bois) dans la cour de l’école Oronce Fine.

À partir de 14h00 oUVErtUrE des StanDS installés dans le préau de l’école et dans la 

salle ludothèque MJC : Association Familiale Briançonnais, Bibliothèque municipale de Briançon, 
Centre social de l’Argentière, Association des Paralysés de France, Service de prévention de 
la CCB, Le CSAPA (Prévention en Addictologie), À l’orée des Mots, Service social des collèges 
et lycées, Maison des Solidarités (CG 05), Patchamama, Les Petits Pas – Ribambelle, Association 
Chants Parents-Enfants, CAMSP – Les Après Midis de Pousse Pouce, Carambole, FCPE, MJC CS 
du Briançonnais, Maison des Adolescents et Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes.

Les journées des familles dans 
le Gapençais du 10 au 20 octobre 2012

« Père, mère : à nous de jouer en famille ! »

À la bibliothèque municipale de Gap pendant la durée de la 
manifestation : prêt d’ouvrages autour de la question du père et de 
la parentalité : « Sélections coups de cœur ».

A la salle d’exposition du domaine de Gap-Charance, de 14h à 
18h les mercredis, samedis, dimanches et fériés. « JEUx SUr JE » 
avec l’association Gap Sciences Animation : Exposition interactive et 
ludique de la cité des sciences et de l’industrie, pour tous, en famille 
de 7 à 107 ans ! 

Les journées des familles dans le 
Queyras-Guillestrois du 6 au 23 octobre

Samedi 6/10 , de 9h30 à 12h, à la crèche d’Aiguilles, 
JEUx En famiLLE (petits et grands enfants, parents et grands-
parents). La ludothèque COLÉGRAM animera différents ateliers, 
pour des moments de partage et d’échange. 
Contact : crèch’en’do, 04 92 46 81 01

Mardi 9/10 , à partir de 20h, à la crèche d’Aiguilles, 
SoirÉE DÉbat « Le jeu en famille, vecteur de relation ». 
Pour débattre de l’importance du jeu dans la construction de l’enfant et des relations structurantes 
qui en découlent. Animée par Dominique Dumeste, de LUDAMBULE. 
Contact : crèch’en’do, 04 92 46 81 01

Vendredi 12/10 , à 20h30, à la crèche de Guillestre, ConfÉrEnCE DÉbat « Difficile 
de dire non : comment trouver l’équilibre dans le cadre familial ? ». Animée par Béatrice 
Hubert, psychothérapeute. Contact : Magalie Mathieu, Parent’aise (LAEP Guillestre), 06 16 34 39 04

Samedi 13/10 , à 11h30, à la crèche de Guillestre, atELiEr mUSiQUE En famiLLE. 
Nicolas Bermond fait découvrir aux petits et à leurs parents, « les percussions du monde ». 
Contact : Magalie Mathieu, Parent’aise (LAEP Guillestre), 06 16 34 39 04

À 15h30, au CIAL de Guillestre, SpECtaCLE mUSiCaL partiCipatif « Milo et Nono ». 
Pour les enfants dès 9 mois. TIBORICO, mufti-instrumentiste, partage ses instruments avec les 
enfants. Goûter offert à l’issue du spectacle.
Contact : Magalie Mathieu, Parent’aise (LAEP Guillestre), 06 16 34 39 04

Dimanche 14/10 , de 10h à 11h30, place Salva devant l’office du tourisme de 
Guillestre « SUr LES pEtitS CHEminS ». Une balade familiale dans la nature avec les plus 
petits, peut être un prétexte à la rencontre de surprises et de merveilles. Benoit Paillard nous 
en fera découvrir quelques unes lors de cette promenade. Contact : Magalie Mathieu, Parent’aise 
(LAEP Guillestre), 06 16 34 39 04

Mardi 23/10 , à 20h15, à la salle polyvalente d’Aiguilles, atELiEr DES parEntS 
« L’alcool et les jeunes ». Pour les parents qui se posent la question, « Comment en parler avec 
mon enfant ? ». L’atelier sera animé par un éducateur et un médecin du CSAPA de Briançon. 
Contact : Paul Poussou, Référent Famille, 06 23 69 22 16

Dans la continuité de cette action, le samedi 3/11, à 18h à la salle polyvalente d’Aiguilles : 
SoirÉE JEUnES. Soirée conviviale autour d’un repas partagé, avec l’intervention du CODES qui 
animera des ateliers d’échanges sur les pratiques festives des jeunes. 
Contact : Paul Poussou, Référent Famille, 06 23 69 22 16


