14H00 À 17H30/45

OUVERTURE DU VILLAGE DES PARENTS AU QUARTIER PORETTE

Stands d’information des acteurs locaux
Ludothèque et jeux en famille avec l’Operata, l’espace
socioculturel du CPIE - A Rinascita
Parcours d’éveil et de motricité pour les plus
petits proposé par la crèche municipale A Casuccia

Ateliers gratuits
Massage bébé

avec Eaubonheur2bb
14h00-15h30

Exposition « Qu’est-ce qui se passe dans sa
petite tête ? » proposée par la Collectivité de
Corse

Sensibilisation aux 1ers secours

chez l’enfant et le nourrisson par l’AFSIS
15h30-17h00

Espace Parents (plus d’explications au dos) animé
par Lara GARANDEL, coach familial et les membres
du REAAP

Jardiner en famille
avec l’Operata
16h45 - 17h45

Atelier participatif « C’est quoi être parent en 2022 ? »
animé par l’Operata

Petite buvette gratuite

18H00

PROJECTION DU FILM-DOCUMENTAIRE

« LE CERVEAU DES ENFANTS : UN POTENTIEL
INFINI » DE STÉPHANIE BRILLANT
Au Cinéma l’Alba de Corte
De l’émotion à l’apprentissage, le film présente tout ce qu’il
est essentiel de savoir, en tant que parent ou éducateur,
pour accompagner les enfants dans la réalisation de leur
plein potentiel, et les aider à s’épanouir.
Durée : 1h30
Entrée gratuite et ouvert à tous - Enfants bienvenus
Le film sera suivi d’un temps d’échange animé par Lara
Garandel, coach familial - Méthode Filliozat

10H00 À 17H00

OUVERTURE DU VILLAGE DES PARENTS AU QUARTIER PORETTE

Stands d’information des acteurs locaux
Ludothèque et jeux en famille avec
l’Operata, l’espace socioculturel du CPIE - A
Rinascita
Parcours d’éveil et de motricité pour
les plus petits proposé par la crèche
municipale A Casuccia
Exposition « Qu’est-ce qui se passe
dans sa petite tête ? » proposée par
la Collectivité de Corse

Espace Parents (plus d’explications
au dos) animé par Lara GARANDEL,
coach familial et les membres du
REAAP
Atelier participatif « C’est quoi être
parent en 2022 ? » animé par l’Operata

Photobooth et œuvre collective avec le Fab
Lab Corti et l’Operata

Ateliers gratuits
Sensibilisation aux 1ers secours

chez l’enfant et le nourrisson par l’AFSIS
10h30-12h00

Portage physiologique bébé

avec Eaubonheur2bb et Zitelli Zen
10h00 – 12h00

Atelier créatif en famille avec le Fab Lab Corti

10h00-12h00 et 14h00-16h00

Yoga Parents-Enfants avec Zitelli Zen

14h00 - 15h30

Jardiner en famille avec l’Operata
15h30-17h00

Massage bébé & réflexologie affective

avec Eaubonheur2bb et Zitelli Zen
15h45 – 17h00

Petite buvette gratuite

17H00

SPECTACLE DE CLÔTURE

Les Produtrac vous proposent un
spectacle d’improvisation théâtrale
« Être parent au quotidien ! »
En alliant le comique, les interactions avec
le public et des thématiques liées à la parentalité, les comédiens nous rejoueront des scènes de la vie
quotidienne avec beaucoup d’humour et de beaux clins d’œil !
Gratuit et ouvert à tous - Sur la scène du Village Parentalité

L’ESPACE PARENTS
Pendant ces Journées qui leur sont dédiées, le REAAP Centru di Corsica souhaite offrir aux parents, aux
grands-parents ou tout autre membre de la famille ainsi qu’aux professionnels (assistantes maternelles,
éducateurs, animateurs, etc.) et aux étudiants, un espace de rencontre et d’échange sur diverses
thématiques « Parentalité ».
Que ce soit sur l’alimentation, la crise d’ado, la gestion des émotions, les liens intra-familiaux, etc.,
n’hésitez pas à venir poser vos questions et trouver des réponses en échangeant dans un espace convivial
et sans jugements.
L’occasion aussi de rencontrer les membres du REAAP qui seront accompagnés lors de ces Journées par
Lara GARANDEL, coach familial.

« Parce qu’il faut tout un village pour élever un enfant … »
Proverbe africain

LE REAAP CENTRU DI CORSICA
Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents réunit parents, associations, institutions,
établissements scolaires du territoire, coordonnée par l’Operata, l’espace socioculturel du CPIE - A
Rinascita et soutenu par la CAF de Haute-Corse et la MSA de Corse.
L’objectif est d’informer, sensibiliser et d’accompagner les parents afin de renforcer les liens familiaux !
Des temps d’échanges, d’écoute et d’animation sont mis en place dans un cadre bienveillant par les
différents membres du réseau.
Le REAAP propose des actions en fonction des attentes des familles et chaque parent peut trouver
l’interlocuteur qui répondra à ses besoins.
Ici parlons de parentalité, de famille, d’éducation, de techniques et astuces sans tabous ni jugement :
n’hésitez pas à rejoindre le réseau !!

