
De la naissance à l’adolescence : 
« Le Goût d’apprendre »
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE PAYS DE SAINT-ÉLOY 

et l’Espace de Vie Sociale LA CLÉ DES CHAMPS 
proposent ...

Le programme est disponible :

Site du Conseil Départemental, Facebook semainedelaparentalite63, 

La clé des Champs et Avenir Santé Combrailles

Plus d’infos : 04 73 85 31 20 

    Pour les Parents 
   les Adolescents 
    et les Enfants :

Venez participer à des 
activités pour échanger 
sur : 

•l’alimentation, 
•le cyberharcèlement, 
•le rythme de vie, 

•bien se nourrir, 
•le partage de culture, 

•la discipline positive.
Entrée libre 

et gratuite

Dans le cadre de la 3e édition de la semaine de la 
parentalité organisée par la Caf, cette action a été 

élaborée par :

La Maison des Solidarités de Saint-Éloy 
(Conseil départemental) 
10 rue Jean Jaurès
63700 SAINT-ÉLOY-LES-MINES 

et  
L’espace de vie sociale La clé des champs
63700 LAPEYROUSE

en partenariat avec
les membres du réseau « Passerelles et Territoires »

•MSA
•Lycée professionnel Desaix
•Collège Alexandre Varenne
•UDAF
•Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
•Secours Populaire
•Relais d’Assistantes Maternelles du Pays de Saint-Éloy
•Micro-crèches du Pays de Saint-Éloy
•Écoles maternelles et primaires du Pays de Saint-Éloy
•Collèges du Pays de Saint-Éloy
•Caisse d’Allocations Familiales
•REAAP
•Avenir Santé Combrailles
•L’association Ninie et Compagnie

Et avec le soutien de :
•DRAAF
•Mairie de Saint-Éloy-les-Mines



EXPOSITIONS
DU 8 AU 13 OCTOBRE :
« PLAISIRS ET VITAMINES » 
Établissements petite enfance et jeunesse, PMI et RAM,
écoles du Pays de St-Éloy

« LES ÉPICES »
PMI, médiathèque
Exposition des travaux d’élèves surle petit déjeuner à travers l’histoire, la 
science et vie de la terre, les arts...

CONFÉRENCE
JEUDI 11 OCTOBRE de 18h30-20h30
Médiathèque de Saint-Eloy-les-Mines
Les fondements de la discipline positive
avec mises en situation, jeux de rôle et pistes de réflexion
Intervenante : Madame VAN DER ELST, 
Formatrice en discipline positive

Lectures et contes pour les enfants présents 
avec Ninie et compagnie

CENTRE D’ACCUEIL DES DEMANDEURS 
D’ASILE - SECOURS POPULAIRE - UDAF 
MERCREDI 10 OCTOBRE après midi
Salle de l’amicale laïque  de Saint-Eloy-les-Mines
Atelier cuisine proposé aux familles accompagnées par les 
3 associations : parents et enfants (6-16 ans) ; préparation 
d’un dessert traditionnel, pour transmettre sa culture et son 
histoire familial et goûter les plats des autres 

COLLÈGE ALEXANDRE VARENNE 
SAINT-ÉLOY-LES-MINES 
DU 8 AU 13 OCTOBRE : 
Petits déjeuners complets pris au collège avec la 
participation des parents volontaires

AUTOUR DES SAVEURS 
SAMEDI 13 OCTOBRE : à partir de 9h
Marché de Saint-Eloy-les-Mines - Médiathèque
Animations, expositions, micro-trottoir

LA CLÉ DES CHAMPS
SAMEDI 13 OCTOBRE
Espace de Vie sociale La Clé des Champs -  Lapeyrouse
Création de tableaux et sculptures
culinaires artistiques pour les enfants et les parents 

LE GOÛT D’APPRENDRE 
VENDREDI 12 OCTOBRE à partir de 16h30
Salle des fêtes de Saint-Eloy-les-Mines

Expositions « Les épices », et « Plaisirs et Vitamines », 
Démonstration d’œuvres culinaires

Atelier « fromage de chèvre » : démonstration des étapes de 
fabrication et dégustation
Atelier « De la terre à l’assiette » : présentation et dégustation de 

légumes
Atelier boulangerie « De la céréale au Pain » 

Atelier partagé « recettes du monde » : histoire du plat et dégustation
Participation et animation par la médiathèque
avec présentation d ‘ouvrages

PROGRAMME

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
JEUDI 11 OCTOBRE 
Lycée Desaix Saint-Eloy-les-Mines - Logement Foyer
Repas et histoires partagés
Atelier maroquinerie avec lycéens et résidents du logement foyer 


