La quinzaine des familles
De nombreux événements proposés,
aux parents et à toute la famille, sur tout le département

Du 16 au 30 avril 2022
Réseau

Parentalité

du Var

Une action du Schéma Départemental des Services aux Familles

Cet événement est organisé avec le soutien du Schéma Départemental des Services aux Familles du Var,
les référents de territoires Parentalité et les associations partenaires.

2 semaines d’animations
Pour tous les parents et à vivre en famille
« On ne naît pas parent, on le devient » disait Françoise Dolto.
Etre parent, c’est une aventure, un bonheur, des joies, mais ça peut aussi générer des doutes, des interrogations
et parfois de l’inquiétude. On peut se sentir démuni face à cette responsabilité.
Pouvoir être écouté, ne pas se sentir seul, s’enrichir de l’expérience d’autres parents et du soutien de
professionnels, partager des moments de joie, de surprise avec ses enfants, c’est l’objectif de la Quinzaine des
Familles.
C’est grâce à l’implication de nombreuses structures (associatives, municipales, institutionnelles), toutes
convaincues de la nécessité d’accompagner les parents à relever les défis du quotidien, que cette Quinzaine
des Familles a pu voir le jour en 2018.
Cette 4ème édition de la Quinzaine des Familles est portée par le Réseau Parentalité du Var, un réseau de
professionnels et bénévoles dont la mission est d’informer les parents, de les mettre en lien avec les structures
qui leur proposent toute l’année des actions.
Le réseau Parentalité est piloté par la Caf du Var en lien avec le Schéma Départemental des Services aux
Familles du Var et coordonné sur les territoires par 9 associations.
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La Quinzaine des familles 2022
Cette année, la Quinzaine des familles s’invite dans le Var du 16 au 30 avril 2022 !
La Caf du Var renouvelle l’organisation de la Quinzaine des familles avec l’appui des animateurs du réseau
Parentalité et de ses partenaires.
Une quinzaine pour s’informer, discuter et partager entre adultes !
Une quinzaine pour s’éveiller, s’amuser, s’émerveiller et partager entre parents et enfants !
Conférences, expos, jeux, spectacles, ateliers, ciné-débat... pendant 2 semaines, les partenaires de la Caf du
Var proposent aux parents et aux familles de nombreuses animations sur tout le département du Var.
De quoi permettre échanges et partage aux plus petits comme aux plus grands !

Le référent de territoire de la Communauté de Communes Sud Sainte Baume

Les Chapis Chapos
Madame Sophie JORRO
 06 16 49 27 94
 reaapsudsaintbaume@gmail.com

Programme des animations
Sud Sainte Baume
1 Du samedi 16 au samedi 30 avril
 A Sanary

Liberté de créer et d’échanger ensemble

Trois types d’actions seront proposées:
Des journées portes ouvertes au sein des écoles
durant les Temps d’Activités Péri scolaires.
Un ciné débat sur le thème de l’adolescence en
présence de parents et d’adolescents.
Des ateliers artistiques et créatifs parentsenfants.
Activité en intérieur et extérieur à destination
des parents et des enfants
Groupe scolaire Cousteau - Avenue Desmazures
Vie associative - 281 Boulevard Maréchal Leclerc
Médiathèque Jacques Duhamel - Rue Robert Schuman
83110 Sanary
Contacts : le CCAS de Sanary au 04 94 88 50 70 ou le
service Jeunesse Education Sanary au 04 94 32 97 48

2 De Mardi 19 à jeudi 21 avril - de 10h à 17h
 Au Castellet

Ateliers Parents - Enfants - Adolescents
Quand parents et enfants grandissent
ensemble
Ateliers Philo Enfants et Ateliers Parents suivis
échanges parents/enfants
Séquence en 1 heure côté parents et 1 heure
côté enfants
30 min échanges et partages parents/enfants.
Activité en intérieur à destination des parents et
des enfants
Contacts : au 06 12 35 31 45 ou à planeteagape@gmail.
com
facebook : https://www.facebook.com/planeteagape

3 Samedi 23 avril - de 14h à 17h
 Au Castellet

Atelier en famille : « cadavre exquis»
Jeu de dessins et écritures en équipes

«Cadavre exquis» est un jeu de dessins et
d’écritures qui se joue en équipes sur un support
commun. Sa propre création est cachée au
regard des autres joueurs.
Nous découvrons ensemble l’œuvre collective.
Apprentissage de techniques d’arts plastiques
et du «faire ensemble collectivement». Atelier
gratuit, enfants à partir de 6 ans.
Activité en intérieur à destination des parents et
des enfants
Espace de Vie Castellet Plus - 388 Boulevard des Acacias 83330 Le Castellet (1er étage)
Réservation obligatoire - nombre de places limitées : au
06 59 03 03 23

4 Dimanche 24 avril - de 10h à 17h
 Au Castellet

Ateliers Parents - Enfants - Adolescents
Quand parents et enfants grandissent
ensemble
Ateliers Philo Enfants et Ateliers Parents suivis
échanges parents/enfants
Séquence en 1 heure côté parents et 1 heure
côté enfants
30 min échanges et partages parents/enfants.
Activité en intérieur à destination des parents et
des enfants
Contacts : au 06 12 35 31 45 ou à planeteagape@gmail.
com
facebook : https://www.facebook.com/planeteagape

