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•	 L’association	Fréquence	Ecoles	
Spécialisée dans l’éducation aux numérique, elle propose 
depuis de nombreuses années des formations et événements 
pour le grand public afin d’accompagner de façon ludique les 
familles dans les cultures numériques.

 www.frequence-ecoles.org

•	 Les	acteurs	du	Réaap	66	
ADPEP66 ; Ligue de l’enseignement ; UFCV ; association Les 
Enfants du Lude ; Maisons de quartiers de Perpignan et de 
Cabestany ; association Néonin’s  ; Lieux d’accueil enfants-
parents (Laep) ; Association de Prévention des Pyrénées-
Orientales en Langage et Orthophonie (APPOLO) ; Atelier 
Canopé 66 ; Instance Régionale d’Éducation et de Promotion 
de la Santé Occitanie ; Lycée Lurçat ; Lycée Marillac ; Réseau des 
relais assistants maternels des PO (Ram66)

 Rencontrez-les sur leurs stands d’information et animations

De 10 h à 12 h

des étudiantes* des lycées 

Jean Lurçat et Sainte-Louise 

de Marillac à Perpignan 

présenteront leurs supports 

d’information sur l’utilisation 

des écrans spécialement 

créés pour cette journée

* filière BTS Conseiller en économie sociale et 

familiale et filière CAP accompagnement 

éducatif petite enfance

 

Le Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents 
(Réaap 66) est un réseau départemental.  
Il s’adresse aux parents, aux professionnels 
et aux bénévoles qui proposent des actions 
permettant de maintenir, de renforcer, et 
parfois de restaurer, les liens familiaux et de 
soutenir tous les parents dans leur rôle de la 
naissance à 18 ans. 

Son pilotage est assuré par la Caf des 
Pyrénées-Orientales, en collaboration avec 
la Direction départementale de la cohésion 
sociale, la ville de Perpignan et la Msa Grand 
Sud.

Découvrez les actions destinées aux parents 
des Pyrénées-Orientales sur le site parents-
pros66.fr

Contact - coordonnatrice du Réaap 66 : 
Alice Pézé 
alice.peze@caf.fr
04 68 08 17 50

Un événement organisé par le Réaap 66
Journée

Familles
écrans

Samedi 8 décembre 
de 10 h à 17 h 

Casa musicale 
à Perpignan

rue Vieilledent

Un événement pour les parents 
et les enfants, de la naissance à 10 ans

Animations, expos, théâtre-débat
pour découvrir le monde du numérique en famille

GRATUIT
sans 

inscription



Des ateliers pour découvrir et s’initier au monde de la 
robotique

Thymio, Mbot, Blue-Bot, Arduino, Raspberry... des petits 
robots impatients de vous rencontrer !

•	 Atelier parents-enfants à partir de 7 ans

•	 Durée d’une séance :   25 mn

•	 Uniquement le matin (de 10 h à 12 h), dans les locaux de 
l’Atelier Canopé (Place Jean Moulin, à 50 mètres de la 
Casa Musicale) 

•	 Animé par l’Atelier Canopé 66 Perpignan

BeeBot et Cubetto, des robots faciles pour les tout-petits !
•	 Atelier parents-enfants à partir de 2 ans

•	 Durée d’une séance :   en continue

•	 En continu de 10 h à 17 h, à la Casa Musicale

•	 Animé par l’association Fréquence Ecoles 

Pixel Tangram, Code & Go Mouse Mania, Planète code... des 
jeux de société pour apprendre à coder !

•	 Atelier parents-enfants à partir de 5 ans

•	 Durée d’une séance :   une nouvelle partie toutes les 20 mn

•	 En continu de 10 h à 15 h 30, à la Casa Musicale

•	 Animé par l’ADPEP66 

Programmation créative & robots

Des expositions et des stands 
d’information

Un espace pour les tout-petits 

dès la naissance

Applications ludiques,  jeux numériques,  

dessins animés, coloriage, jeux de construction, 

livres, zone d’accueil parents-bébés... 

Un espace où les activités numériques côtoient 

les activités traditionnelles. Une belle occasion de 

découvrir les atouts des deux univers !

Proposé par l’association Fréquence Ecoles, et en 

partenariat avec Les Enfants du Lude

Une journée pour découvrir 
ce que le numérique apporte à vos 
enfants... 
La Caf des PO et ses partenaires proposent, dans le 
cadre du Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement 
des parents 66, une journée pour aider les parents à se 
repérer dans l’univers des écrans, applis, jeux vidéos et 
autres activités numériques, pour comprendre comment 
cela peut aider l’enfant à grandir mais aussi comment 
accompagner son enfant dans leurs usages. 

Parents, grands-parents, enfants et professionnels, 
venez découvrir cet univers, en vous amusant !

écrans : 
apprentissage, aventure, 

fuite, avenir, danger ? 

 « Chacun sa vision de l’intérêt 
des écrans »

  Théâtre interactif avec la 
Compagnie Ricochet

 de 15 h 30 à 17 h 
Parents, grands parents et enfants (dès 4 ans), venez 
partager votre avis sur cette question au cours d’une 
animation originale. Amusement et étonnement 
garantis !

Un accueil des enfants sera proposé sur place aux 
parents participant à cette animation. 

11 consoles et 16 jeux vous attendent... pour découvrir 
la diversité des jeux vidéos adaptés à chaque âge   

Des titres cultes des années 80 aux hits actuels, en 
passant par les jeux «indépendants», jouez en famille !

•	 Jeux parents-enfants à partir de 5 ans

•	 Durée d’une séance :   en continue

•	 En continu de 10 h à 17 h, à la Casa Musicale

•	 Animé par l’association Fréquence Ecoles 

 Jeux vidéos en famille

Des animations pour faire sa propre expérience 
d’internet, accompagner et aider son enfant à rester 
vigilant   

SocioRézo : quand toute la famille se retrouve embarquée 
dans la boucle du Net !

•	 Jeu parents-enfants à partir de 8 ans

•	 Durée de la séance :   une nouvelle partie toutes les 15 mn

•	 En continu de 10 h à 17 h, à la Casa Musicale

•	 Animé par l’UFCV Perpignan 

D-CLICK Numérique : une manière amusante d’apprendre 
sur ses propres pratiques et usages des écrans

•	 Divers jeux parents-enfants à partir de 8 ans

•	 Durée d’une séance :   une nouvelle partie toutes les 15 mn

•	 En continu de 10 h à 17 h, à la Casa Musicale

•	 Animé par La Ligue de l’enseignement Perpignan 

 Mon enfant et les écrans

i


