


MARDI 13 MARS 2018 : 16 h – 22 h. Tout public

· ‘Jeu t’aime’ Activités parents-enfants autour de jeux. Accueil à partir de 16 heures autour 
d’un goûter. Avec des jeux principalement prêtés par la Médiathèque, une occasion de découvrir 
des jeux, leur importance, de partager des moments ludiques et conviviaux autour de plusieurs 
tables. 
www.yapaka.be/jeutaime

· ‘Justin Peu d'air’ outils ludiques pour sensibiliser à la qualité de l'air intérieur, aux polluants... 
Atelier en accès libre de 16 à 20h, animé par la mutualité francilienne 

www.iledefrance.mutualite.fr/role-et-missions/programme-preven�on-sante/nos-programmes/ 

Conflans Sainte Honorine

13 au 24 mars 2017

VENDREDI 23 MARS 2018 : Accueil 20 h  Ciné débat 

Projection du film documentaire : ‘La sociologue et l’ourson’ d'E. Chaillou et M. Théry (2016. 
1h18). Intervenants : Tatiana GRUNDLER, juriste, maître de conférences Université Paris10-Nanterre, 
Philippe LAVILLE co-animateur du GT national ''santé-bioéthique'' de la Ligue des droits de l'Homme.
ATTENTION, seulement 70 places inscriptions au 01.34.90.38.72.

SAMEDI 17 MARS 2018 : 10 h 30 – 12 h 

La médiathèque accueille parents et enfants dans le cadre de son ‘café biberon’, animé par le CMPI 
(www.mediatheque-conflans.fr)

SAMEDI 24 MARS 2018 : 16 h – 18 h. ‘Parentalité et réseaux sociaux’ 
Intervenante : Sophie JEHEL – Maitre de conférences en sciences de l’information et de la 
communication à Paris 8-St-Denis. Auteure de «Parents ou médias, qui éduque les préadolescents ?» 
«Enquête sur leurs pra�ques TV, jeux vidéo, radio, Internet» (Erès 2011).

SAMEDI 24 MARS 2018 : 10 h - 13 h ‘Parentalité et écrans’ 
sensibilisation et accompagnement des familles vers un usage adapté des écrans, 
avec intervention itinérante de comédiens de la troupe ‘Les patrouilles de parapluies’ 
· Stands d’information à la médiathèque organisés par la mutualité francilienne avec l'Ecole des 

parents et des éducateurs (EDE) et le C.M.P.I. de Conflans.

L’ACCES à toutes ces manifestations est LIBRE (dans la limite des places disponibles) et GRATUIT Ne
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