
Agenda de Septembre

Prochain événement

Les événements proposés aux parents des Pyrénées-Orientales

Agenda 
      de  l’été  2017 

Café des parents
« L’exercice de l’autorité parentale »

 Organisé par l’association «Couleur Famille» en partenariat avec l’association 
    «Avocat-Défense-Enfants» 
 Le samedi 1er juillet de 10h à 12h
 Dans les locaux de l’association Couleur Famille (12, rue des Pyrénées) à Prades

« L’autorité parentale conjointe » : comment s’exerce-t-elle au quotidien ? Comment garder les 
liens parent/enfant en cas de séparation et veiller aux intérêts de l’enfant ?

Ophélia RAMEH et Françoise CAILLAUD (avocats au barreau des Pyrénées Orientales, investis 
dans la défense des droits de l’enfant) apporteront des informations et des conseils juridiques 
sur les droits de la famille et de l’enfant.

Des précisions sur le maintien des relations (droits d’hébergement/ de visite, autorisation de 
sortie du territoire, vacances, relations avec les grands-parents,...), la participation financière à 
l’entretien et à l’éducation de l’enfant (pension alimentaire, prise en charge de frais pour l’enfant, 
etc), et la vie quotidienne (choix de l’école, frais médicaux, activités extrascolaires, …).

Venez-vous informer, partager, échanger avec d’autres parents séparés ou en voie de séparation.

Pré-inscription souhaitée, mais non obligatoire. Possibilité de prise en charge des enfants par 
l’équipe accueillante sur pré-inscription

Contact : 04 68 96 43 42 / couleurfamille@orange.fr

Prades / Parents séparés ou en voie de séparation
1er 

Juillet

Animations parents-enfants
« Viens juillet avec moi ! »

 Proposées par la Division Petite enfance de la Ville de Perpignan, en partenariat 
avec le service des Actions socio-éducatives, la direction de la Culture, le service
des Maisons de quartier, et les directions du Cadre de vie et de la Communication
 Du 1er au 29 juillet
 Dans divers lieux de la Ville de Perpignan

La Ville de Perpignan propose pour cette 3ème édition, un programme riche en couleurs et en 
plaisirs partagés pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs parents. 
Dès le samedi 1er juillet, ce mois de découvertes culturelles et artistiques, débutera avec une 
matinée festive. Au programme : jeux d’eau, motricité, peinture, lecture, jeux symboliques et 
bien d’autres surprises, le tout animé par l’équipe des professionnels de la petite enfance. Un 
concert pour tout-petits cloturera ce premier temps d’activités proposé sans inscription de 10h 
à 13 h, à la Maison Petite enfance Nord (25 bis rue Samuel de Champlain).
Presque tous les jours une nouvelle découverte vous attend : expositions de «cabanes à rêver» 
ou sur les Dauphins, comptines, lecture en plein air, jardinages, ateliers musicaux....

Gratuit, ouvert à tous. Participation des enfants de la naissance à 4 ans accompagnés de leur(s) 
parent(s) ou d’un adulte responsable.

Certains ateliers sont accessibles sur inscription préalable, n’oubliez pas de réserver !

Le programme détaillé est disponible sur le site mon-enfant.fr

Renseignements et inscriptions pour les ateliers : 04 68 66 33 08

Perpignan / Parents et enfants de moins de 4 ans
Dès le 

1er 

Juillet
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http://www.mon-enfant.fr/web/guest/actions-locales/liste-actions-locales/-/cnafjournal_content/cnafjournalcontent/26172/109982403/actloc_situation/SITPA0
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Dans les villages de la communauté de communes des Aspres /
Parents et enfants petits et grands

  Animations parents-enfants autour du livre
       « La Tournée d’été du Camion des Histoires »

 Animées par l’association Trois petits Tours
 Du 4 au 29 juillet 2016
 Itinérant dans les Aspres 
L’association Trois Petits Tours propose des temps de partage en 
famille autour du livre et installe dans vos villages au mois de juillet 
son «Camion des Histoires», tout coloré et chaleureux ! 
N’hésitez pas à y découvrir des livres pour enfants petis et grands, drôles et touchants, et à voyager 
avec eux le temps d’une histoire...
Cet été, le Camion des Histoires vous accueillera  :          

A Banyuls dels Aspres - Derrière la Mairie
- Lundi 10 juillet de 9h30 à 11h30
- Lundi 20 juillet de 9h30 à 11h30

A Brouilla - Place de l’Eglise
- Mardi 18 juillet de 10h à 12h
- vendredi 28 juillet de 10h à 12h

A Caixas - Place du village
- Lundi 17 juillet de 15h à 17h

A Fourques - Place de l’Eglise
- Mercredi 12 juillet de 9h30 à 11h30
- Mercredi 26 juillet de 16h30 à 18h30

A Llauro - Cour de l’école
- Mardi 4 juillet de 10h à 12h
- Jeudi 27 juillet de 10h à 12h

A Montauriol - Devant la Mairie (jeux de boules)
- Mercredi 12 juillet de 16h à 18h

A Passa - Près de la Salle des Fêtes
   - Lundi 24 juillet de 10h à 12h

A Tordères - Place du village
   - Mardi 5 juillet de 16h à 18h
   - Mercredi 19 juillet de 16h à 18h

A Trouillas - Au Boulodrome
- Lundi 3 juillet de 14h à 16h
- Lundi 17 juillet de 9h30 à 11h30

Gratuit, ouvert à tous. 

Informations : 06 84 80 21 86 ou asso.troispetitstours@gmail.com
          http://3petitstours66.blogspot.com ou https://fr-fr.facebook.com/3

Lors du passage du Camion des Histoires à Tordères (sur le parvis de l’église), l’association «Tordères 
en Fête» a prévu de très beaux spectacles et animations pour les enfants à l’issue des lectures 
parents-enfants. 

• le Mercredi 5 juillet, à 18h, « M. tigre se déchaîne », par la Compagnie IJIKA. 
Une création librement inspirée de l’album jeunesse du même nom, autour de la capoeira, la 
découverte de soi et le plaisir d’être heureux en étant soi-même, où il est question de la différence, 
du regard des autres, de l’acceptation de soi, de courage, de rébellion et de liberté.

• le Mercredi 19 juillet, 18h, « Le jardinier », par la Compagnie Cielo. 
Un spectacle écolo-rigolo, gourmand et loufoque, sur l’appel de la nature, ses odeurs, ses couleurs, 
ses goûts, au cours duquel les enfants deviennent brouettes sur pédalettes, visitent le jardin sur 
petites échasses, passent à l’intérieur d’une chenille géante et se transforment en papillons.... Suite 
à ce spectacle, vous êtes invité dès 19h30 à partager un pique-nique convivial apporté par chacun.

Du 3 

au 28 

Juillet

http://3petitstours66.blogspot.com
https://fr-fr.facebook.com/3
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Cabestany / Parents et enfants petits et grands

Animation autour du jeu 
« Ludorue » 

 Animée par la Maison des quartiers de Cabestany
 Les mercredis de 10h à 11h30
 Parc Guilhem à Cabestany (près du Centre culturel)

La Maison des quartiers de Cabestany propose cet été  des animations de création de jeux et des 
jeux éducatifs au sein de l’aire de jeux du parc Guilhem de 10h à 11h30.

 • Mercredi 12 juillet
 • Mercredi 16 août
 • Mercredi 23 août
 • Mercredi 30 août

Gratuit et ouvert à tous.

Contact :  04 68 63 47 03 /  accueil.mdq@cabestany.com

Juillet 

et Août

Sortie familles 
« Collioure et Banyuls sur Mer»

 Organisée par la Maison des quartiers de Cabestany
 Samedi 8 juillet de 9h à 19h (départ et retour du Centre culturel de Cabestany)
 Maison des quartiers de Cabestany (lieu d’inscription)

La Maison des quartiers de Cabestany organise une journée pour découvrir en famille le 
littoral  avec la visite du Château Royal de Collioure et du biodiversarium* de Banyuls sur Mer.
Une belle occasion de prendre du temps avec ses enfants dans un cadre convivial au côté 
d’autres familles et de voyager sur deux sites particuliers du département.

Après les visites, un arrêt sur la plage de Banyuls sur Mer est prévu pour celles et ceux qui 
souhaitent se baigner !

*Le biodiversarium de Banyuls sur Mer présente notamment un aquarium présentant les espèces sous-marine vivant 
dans la Méditerranée.

Réservé aux familles résidant à Cabestany.
Une participation financière est demandée (calculée en fonction du quotient familial Caf ou Msa, 
de 3,5€ à 11€ par enfant et de 5€ à 15,5€ par adulte).

Contact et inscriptions : 
Sur place, 16 rue de la République ou par téléphone au 04 68 63 47 03

8 
Juillet

Cabestany / Parents et enfants petits et grands

Pour connaître les actions d’appui aux parents 
proposées dans les Pyrénées-Orientales

consultez le nouveau site de la Caf des PO parents-pros66.fr 3/3

Nous vous souhaitons un très bel été !

parents-pros66.fr/

