
 

 

Le Réseau Parentalité de La Riche vous 
invite à des temps de rencontres, de 

réflexions et de partages autour de la 
thématique « Petite enfance, enfance, 

jeunesse et écologie » 

À La Riche du 24 mars au 7 avril 2023  

 

 

Village Parentalité de 14h30 à 17h30 
 

En cas de mauvais temps le village parentalité se déroulera dans les locaux d’Equinoxe. 
 

 Jeux et lectures pour toute la famille (Ludobus et Livre 

Passerelle), création de cosmétiques maison (association Sonara), atelier d’auto-réparation 

de vélo et parcours cycliste (association Ca Roule), jardinage (association La Belle et la 

blette), ruche pédagogique et séance détente (association Ruch’et bien-être), exposition des 

travaux des enfants autour du tri et de la préservation de l’environnement (écoles 

maternelles Tamisier et Marie Pellin, écoles primaires Ferdinand Buisson et Paul Bert, 

Collège Lamartine et Centre de Loisirs Tot’aime), création d’éponges tawashi (Centre de 

loisirs Tot’Aime), stand PAJ et Réussite éducative, stand ressources de jeux et livres sur 

l’écoféminisme (Médiathèque, CIDFF). 

 

 

  

Ouvert à tous, à partir de 3 ans 

 
 

« Le Buveur de livres est un personnage étrange qui hante les bibliothèques, erre dans les librairies et fouine chez les 
bouquinistes. On le voit alors tourner autour des rayonnages de livres, guettant derrière lui une hypothétique menace. 
Ses déplacements sont hésitants, ses gestes maladroits. Soudain, il s’arrête devant un livre, l’observe un moment, le 
prend entre ses mains qui sont devenues précises, le caresse doucement, le sent, l’ouvre enfin pour glisser entre ses 
pages une paille qu’il porte avidement à sa bouche. 
Tout à coup, son regard s’anime, son visage s’illumine, son dos se redresse. Il semble qu’il s’agit de quelqu’un d’autre 
prenant vie dans le corps de ce drôle de personnage » Cie Barocco Théâtre 

 



 

 

 

 

Ciné Débat 
La projection du film documentaire « Demain » permettra de s’inspirer d’initiatives 
positives à l’heure du changement climatique. Des animations seront proposées autour de 
cette projection (Goûter, Kahoot et débat mouvant).  
Animation : le PAJ, Ciné off et le Centre social Equinoxe 
Ouvert à tous, à partir de 12 ans 
 

Défi Antigaspi scolaire  
Pendant la quinzaine, les pauses méridiennes seront l’occasion de réfléchir à la quantité de 
déchets produits lors des repas. Des actions antigaspi et de tri des déchets seront 
proposées.  
Animation : les Etablissements scolaires, le Service Enfance Jeunesse, le Collège Lamartine 

 

Pédagogie par la nature
L’association Zen au bois propose pour les tout-petits des sorties en plein air sous forme 
d’éveil des 5 sens, accueil des émotions et jeu libre pour gagner en confiance, en 
autonomie, en capacité à se mettre en lien avec les autres, pour observer, découvrir, 
s'émerveiller… 
Animation : la Maison de l’Enfance et le Centre Social Equinoxe 
Ouvert à tous les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leurs parents, sur inscription à la Maison de 

l’Enfance : 02 47 37 30 35 (10 enfants + 10 adultes). Prévoir une tenue adaptée avec des vêtements 

qui peuvent se salir et des chaussures adéquates. 

Défi Tri et nettoyage des berges de la Loire  
Pendant la quinzaine, le centre de loisirs Tot’Aime propose une visite de la centrale de tri 
de La Riche et une action de nettoyage des berges de la Loire.  
Animation : Tot’Aime, le Service Enfance Jeunesse, Tours Métropole Val de Loire, 
l’association Zéro Déchet, le Service technique de la Ville de La Riche 
 

 

Balade Contée 

L’association Les Contes de la cheminée ronde vous propose une balade contée au Prieuré St 
Cosme pour prendre le temps de regarder autrement et décrire la nature autour de nous. 
Animation : Les Contes de la cheminée ronde et le Centre social Equinoxe 
Ouvert à tous sur inscription auprès du Centre Social Equinoxe : 02 47 37 58 88 (environ 20 places)  

Sortie Nature 

Connait-on la Loire, sa vie sauvage ? Nous vous invitons à découvrir les bords de Loire en 
famille à travers les yeux de la Ligue de Protection des Oiseaux : connaître les oiseaux de 
passage ou vivant sur la Loire et l’importance de préserver leur environnement et le nôtre ! 
Animation : la LPO et le Centre social Equinoxe 
Ouvert à tous, sur inscription auprès du Centre Social Equinoxe : 02 47 37 58 88 (environ 30 places) 
  

Amusons-nous en Famille
Lire, jouer et s’amuser en famille : invitation proposée aux familles par le Ludobus, Livre 
Passerelle et la PMI du Conseil départemental. 
Animation : les Pep37 Ludobus, Livre Passerelle, la PMI et le Centre social Equinoxe 
Ouvert à tous, sur inscription auprès du Centre Social Equinoxe : 02 47 37 58 88 
 

 

Portes Ouvertes 
Le LAEP Entracte ouvre ses portes pour vous faire connaitre ce lieu ressource sur La Riche. 
Animation : Entracte 15a, rue de la Mairie 37520 La Riche 
Ouvert aux enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs référents et aux futurs parents (contact : 
06 95 32 98 31).  
 

Village Parentalité >> Programme au dos 

Pour clôturer la Quinzaine de la Parentalité 2023, de nombreux intervenants proposent  
des ateliers, des conseils, des temps d’échange…  
Ouvert à tous. 

 
 

 


