
 

 

Contact 

Claire DIGUE  

Référente Familles 

Centre Social Jules Verne 

centre.jules.verne@orange.fr 

02.47.53.75.69 / 06.59.05.58.46 
 

Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse, 
Parentalité et Ecologie… 

Quelle posture adopter ? Quelle réponse apporter ? 

Quelles activités proposer ? 

Vous êtes habitants des communes de  
Ballan-Miré, Berthenay, Druye, Savonnières, Villandry. 

 

Retrouvez les actions sur votre territoire pour trouver 

des solutions ! 

mailto:centre.jules.verne@orange.fr


 

 

Au Programme 
 

 

§ 

Animations Enfants-Parents, 
tout public 

 
 Les enfants restent sous la responsabilité de leurs 

parents tout au long de l’atelier. 
 

Samedi 25 mars de 14h30 à 17h,  
Au potager partagé, route du Bray, Savonnières 

Balade au pas de l’âne 
Un après-midi en plein air pour prendre soin des ânes et se balader 
le long du Cher. L’occasion de passer un agréable moment de 
pause en famille et de redécouvrir la faune et la flore locale. 
L’après-midi se clôturera par un goûter partagé champêtre. 
Balade accessible en poussette. 

Animé par l’association Biodivercity. 

 
Mardi 28 mars à 19h30, 
A la salle polyvalente de Villandry 

Conférence gesticulée* « Le Grand Tri » 
Vincent s’apprête à faire du sport… mais avant, il doit ENCORE 
sortir les poubelles !... Partant de son quotidien, Vincent enfile ses 
running-shoes et nous entraîne, avec humour et autodérision, 
dans sa course... comme dans les différentes étapes de sa prise de 
conscience écologique. 

Animé par la compagnie Ouvem’Azulis. 
*Une conférence gesticulée est une forme hybride à mi-chemin de la conférence 
et du théâtre.  

 
Mardi 4 avril à 19h,  
Au Centre Social Jules Verne de Ballan-Miré 

Ciné-débat et feu de camp 
Une soirée pour visionner le documentaire « l’autre connexion », 
un film sur l’éducation en pleine nature, et en discuter avec vos 
enfants et d’autres parents. Nous terminerons la veillée par un 
moment convivial autour d’un feu pour partager un repas végétal. 
Vous pouvez apporter un plat salé ou sucré. 

Animé par l’association Zen au Bois. 

Animations Ados/Adultes 
 
 Ateliers à partir de 11 ans. 
 Garde d’enfants à partir de 3 ans possible sur 

inscription avant le 20/03/23. 

 
Jeudi 30 mars à 19h,  
A la salle du conseil municipal de Druye 

Atelier perturbateurs endocriniens et  
Confection de cosmétiques naturels 
Atelier de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens 
qui abordera les questions suivantes : Qu’est-ce que 
c’est ? Que font-ils sur notre organisme? Où sont-ils ? 
Comment s’en débarrasser ?  

L’atelier se terminera par la création de cosmétiques 
naturels avec les produits de la ruche. 

Animé par l’association Biodivercity. 

 

Samedi 1er avril de 9h à 12h,  
Au Collège René Cassin de Ballan-Miré 

Fresque du Climat 
Vous voulez agir sur le climat mais n’avez pas le temps 
de devenir climatologue ?  
En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » 
permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques 
pour passer à l’action. 

Animé par Martine et Antoine, éco-citoyens engagés. 

Informations  
 Toutes les animations sont gratuites, 

 Inscription obligatoire, merci d’indiquer le 

nombre de participants enfants et adultes, 

 Nombre de places limité. 

 
 

 

Animations Petite-Enfance 
 Les enfants restent sous la responsabilité de leurs 

parents tout au long de l’atelier. 

Vendredi 24 mars de 9h30 à 11h 
Vendredi 7 avril de 9h30 à 11h 

Lieux de RDV communiqués ultérieurement 

Sortie nature 
Dans le cadre des matinées parents/enfants du RAM, 
découvrez les bienfaits de la pédagogie par la nature sur le 
développement de votre enfant en partageant ce moment 
avec lui. Jeux buissonniers, bac à patouille, détente et 
escalade dans les arbres … prenez plaisir à explorer avec 
votre enfant. 
Prévoir une tenue confortable et des chaussures 
imperméables pour les enfants et les parents. 

Animé par l’association Zen au Bois. 


