
Mapajou : lieu d’accueil parents enfants basé sur le jeu, l’écoute et les échanges, 
gratuit et anonyme, tous les mardis de 15h à 17h à Thiers dans les locaux du RAMPE, 
à côté de l’école Emile Zola, pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte.

Delphine Bardon : formée à la communication interpersonnelle dont la 
communication non violente. Delphine Bardon anime des formations, des ateliers 
et des conférences sur la communication bienveillante adulte enfant. 

Suzy Platiel : ethnolinguiste africaniste qui a étudié une société du Burkina Faso 
de tradition exclusivement orale. Depuis les années 1980, Suzy Platiel propose 
de ré instaurer le conte oral à l’école et à la maison pour lutter contre l’échec 
scolaire. Le conte oral, partagé, écouté et raconté par les enfants, est repris par 
les associations Vialka et le Collectif Oralité Auvergne.

EPE 63 : Ensemble Parents Educateurs du Puy-de-Dôme pour mutualiser les 
bonnes idées et trouver des solutions au quotidien.
 
Signes et bébé : activité d’éveil permettant aux parents de communiquer avec 
leur bébé en utilisant la langue des signes française (LSF). Cette activité développe 
un lien privilégié et une complicité entre les parents et le bébé et s’adresse à tous. 

F-acteur DYS, DFD, Handi Cap vers le droit à l ‘école et la 
Compagnie des DYS® : 5 associations d’aide et d’entraide pour les porteurs 
de troubles de l’apprentissage et leur entourage.

L’exposition «Les livres c’est bon pour les bébés» : pourquoi lire 
aux tout-petits, quelles lectures conseiller, comment s’y prendre ? « Un bébé a 
besoin de lait, de caresses et d’histoires »,  (M Deformy, maitre de conférence à 
Liège). Avant de savoir parler, les bébés sont déjà friands d’albums illustrés, ils les 
feuillettent, les explorent en tous sens et écoutent fascinés, leurs premiers récits.

RAMPE : Relais d’Assistantes Maternelles Parents/Enfants de la Communauté 
de Communes de Thiers Dore et Montagne.

Les intervenants Ville de Thiers

PLAISIR

D’APPRENDRE

Communiquer, conter, expérimenter,

jardiner, lire, créer, jouer, cuisiner, écouter, 

bouger

Dans le cadre du Contrat de Ville de Thiers et de la semaine de la parentalité,
financée par la Caf, le Reaap, et le DRE CCAS de Thiers, avec la participation des services de la ville de Thiers, de la 

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, du Conseil Départemental, de l’Education Nationale
des Conseils Citoyens, et des associations Aramis, Acti-vie-tié, Vialka.

Gratuit

THIERS / LA MONNERIE

Animations - ateliers - conférences
pour les parents et les enfants

Pour tous renseignements et inscriptions aux ateliers,
s’adresser à la Mairie de Thiers au 04 73 80 88 80

ou par mail : parentalite@thiers.fr



MARDI 9 OCTOBRE
 
• Café des parents : «à propos des écrans» 
- 9h30 - Espace Caf Pôle Audembron 
- 14h - Maison de quartier des Molles Cizolles - Espace Caf de Thiers
• Atelier parents enfants MAPAJOU - 0 à 6 ans  - Aramis
- 15h à 17h - Local du RAMPE de Thiers
• Conférence de Delphine Bardon : 
La communication bienveillante dès le plus jeune âge 
- 20h - Salle Tournilhac - Mairie de Thiers 
RAMPE Thiers Dore Montagne

MERCREDI 10 OCTOBRE

• Ateliers parents dans les écoles G Sand et Moutier maternelle
- 9h30 à 11h30 - EPE 63
Conférence de Suzy Platiel : Le conte comme outil d’éducation 
- 14h à 17h - Grande salle du lycée Mondory - Vialka

JEUDI 11 OCTOBRE

• Suzy Platiel rencontre les parents 
- 16h à 18h - Ecole Emile Zola - Vialka 

VENDREDI 12  OCTOBRE

• Café numérique : présentation de l’ENT 
- 9h30 à 11h30 - Collège Audembron 
Espace Caf de Thiers et le collège Audembron

• Cercle des contes 
- 18h - Salle Molles-Cizolles  - Vialka - Acti-Vie-tés

SAMEDI 13 OCTOBRE

Maison de la Jeunesse Nelson Mandela 
• Accueil à partir de 13h30 autour d’un café
- 14h : groupe de paroles parents  - EPE 63  
- 14h et 16h : signes et bébé  0/3 ans  - Nos mains parlent 
- 14h30 : création d’un jardin miniature à  l’Orangerie 
- 16h : cercle des contes  - Collectif Oralité  Auvergne

• Des ateliers découverte en accès libre 
- Bouger – RAMPE et l’Espace Caf  de Thiers
- Cuisiner et créer - Acti-Vie-tés 
- Lire - Médiathèque de Thiers
- Tablette tactile géante, une invitation à l’échange ados adultes – EPE 63
- Apprendre différemment - F-acteur DYS, DFD, Handi Cap vers le droit 
à l’école et la Compagnie des DYS®
- 18h30 : pot de clôture

Maison des Associations
- 14h : Pause café parents - Enseignants de l’école de la Monnerie
- 16h : Un cercle des contes - Collectif Oralité Auvergne

• Des ateliers découverte en accès libre 
- Théâtre,  jeux et expériences scientifiques
aide à la scolarité de Thiers Dore et Montagne
- Bouger – RAMPE de Celles sur Durolle 
- Lecture d’albums – Au fil des pages
- Exposition « les livres c’est bon pour les bébés» 
- Vidéo : Après l’école…. – Espace jeunes

 Atelier sur inscription, nombre de places limitées  Atelier sur inscription, nombre de places limitées
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