Le cyberharcèlement : reconnaitre les signes
Sensibilisation à destination des parents suivi d’un temps d’échange

Animée par la Gendarmerie de Corte et proposée par les associations
de parents d’élèves de la cité scolaire Pasquale Paoli et l’Operata
 Salle Julia Germain de l’Operata - Caserne Padoue
Mardi 12/10  De 18h00 à 20h00
 + d’infos et inscriptions au 04 95 61 03 43

Clôture des Journées
Conférence d’Annick JONCOUR,
psychologue clinicienne et membre de l’association 3-6-9-12
« Apprivoiser les écrans et grandir »
Expo « Les écrans en veille, les enfants en éveil! »
Expo dessins « La place des écrans à la maison »
Remises des prix du Défi Famille Zéro Ecran et du Concours de Dessin
Echanges - Rencontres - Jeux - Contes & Lectures - Buffet

Proposée par l’Operata, espace socioculturel du CPIE -A Rinascita et coordinateur du REAAP Centru di Corsica, en presence des acteurs et partenaires
 Jardin Pédagogique San Francescu - cour arrière du 7 rue colonel Feracci
Vendredi 15/10
 De 17h00 à 21h00
 + d’infos et inscriptions au 04 95 61 03 43

Programmation susceptible d’être modifiée : contactez-nous ou suivez nous sur les réseaux sociaux !
Selon la réglementation en vigueur, des mesures sanitaires seront mises en places pour chaque évènement selon
ses conditions de réalisation. Merci de votre compréhension !

Expo « Les écrans en veille, les enfants en éveil »
Comment favoriser l’éveil et le développement des touts petits , stimuler leur curiosité et la
découverte du monde qui les entoure ? Et si ce n’était pas forcément devant la télé...

Créée et proposée par la crèche municipale A Casuccia de Corte
 Sas de la crèche - quartier Porette
Du mercredi 06/10 au jeudi 14/10
 Aux horaires d’ouverture
 + d’infos au 04 95 46 05 44

Concours de dessins « La place des écrans à la maison ! »

Atelier parents-enfants Retrogaming

Ensemble, réalisez votre plus belle œuvre pour tenter de gagner un joli lot ! L’occasion de
discuter en famille de la place que tiennent les écrans dans notre quotidien.
Nombreux lots à gagner !

Créer ensemble sa propre console de jeux vintage : une occasion idéale pour échanger
sur le jeux vidéo et partager sa passion en famille !

Proposé par l’Operata, espace socioculturel du CPIE - A Rinascita
Du mercredi 05 au jeudi 14/10 (dernier délai ! )
 + d’infos et règlement du concours au 04.95.61.03.43, sur la page Facebook du
REAAP Centru di Corsica ou sur www.cpie-centrecorse.fr

Animé et proposé par le Fab Lab Corti de l’Université de Corse
 Fab Lab - Palazzu Naziunalu
Samedi 09/10
 De 10h00 à 12h00
 + d’infos et inscriptions obligatoires au 04 20 20 22 33

Les écrans et les DYS
Rencontre autour de la place du numérique pour les personnes atteintes de DYS
(Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, etc.)

Animée et proposée par l’association CQFDys
 Salle Julia Germain de l’Operata - Caserne Padoue
Lundi 11/10
 De 18h00 à 20h00
 + d’infos au 06.77.16.60.51

