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Pour la 6ème édition, Le festival  
De l’Un vers l’Autre rassemble  

les espaces d’accueil et de soutien aux 
familles du territoire.  

Pendant 15 jours, nous honorerons les 
relations parents- 

enfants à travers la fête,  
le jeu, des ateliers d’expression 

libre et artistiques, des temps  
de rencontres et de réflexions... et 

surtout la joie  
d’être ensemble !

Evènement co-organisé par le Centre Social 
Culturel et Intercommunal Lou Pasquié,  

la Maison du Livre et de la Culture de Bonnieux 
et la MJC l’Archipop d’Apt. 

Ce programme est le fruit d’un réseau  
de partenaires qui œuvrent ensemble toute 

l’année en faveur du soutien à la parentalité :  
Les LAEP « La Petite Maison », les médiathèques 

de Roussillon et d’Apt, l’association Parents  
and Co, le Collectif Transition en Pays d’Apt,  

le Collectif Jeunes Lou Pasquié, le Conservatoire 
de Musique du Pays d’Apt Luberon, la boutique 

nomade « Mum and the gang », la crèche  
de Céreste « La baleine bleue » et des bénévoles. 

Un grand MERCI pour leur implication !
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U Accueil Enfants-Parents 
En continu pour les 0-6 ans et leur(s) parent(s) :  
espace jeux en accès libre.

U Comptines signées  
Animées par la crèche « La baleine bleue ». 

U Atelier de manipulation 
Pour tout petits.

Bonnieux Céreste

Mercredi 
5 octobre

Lieu d’Accueil Enfants-Parents  

La petite maison
De 15h30 à 17h30 U salle des jeunes 

Place de l’Europe, Céreste.

U Accueil Enfants-Parents 
En continu pour les 0-6 ans et leur(s) parent(s) :  
espace jeux en accès libre.
U Atelier d’exploration sensorielle 
Espace Enfants-Parents  
de relaxation « Snoezelen »

U Atelier d’arts-plastiques 
« Expo idéale » (Hervé Tullet).  
Expérience « extra » ordinaire n° 3  
animée par Jeanne.

Lieu d’Accueil Enfants-Parents  

La petite maison
De 15h30 à 17h30 U Maison de la petite enfance 

Voie Domitienne, Apt.

U Espace dédié aux familles 
Enfants, parents, grands-parents U De 0 à 112 ans ! 
Jeux de société, activités manuelles, jeux d’extérieur...

U Spectacle musical jeune public 
Le voyage de Martin de la Cie Histoire de. 
Histoire en chanson, à la recherche  
d’un doudou perdu.

U Jeux d’arts-plastiques 
« Expo idéale » (Hervé Tullet). Expérience  
« extra » ordinaire n°2 animée par Jeanne.

Apt

Mercredi  
28 septembre

Mercredi  28 septembre
Espace Parents-Enfants  

Jouons ensemble !
De 10h à 12h U MJC l’Archipop d’Apt 

77 bd National, Apt.

U Espace d’accueil et jeux Enfants-Parents 
De  0 à 12 ans. Jeux libres et espace motricité.

U Café des Familles / théâtre Forum 
« Comment une autorité peut être bienveillante  
et constructive ? », animé par Jeanne Bergeron et  
Catherine Billet-Dimech, Psychanalyste

U Atelier créatif 
animé par la boutique nomade «Mum and the gang».

Mercredi  
5 octobre

Espace Enfants-Parents  

La Parentine
De 9h30 à 12h U Maison du Livre et de la Culture, 

Bonnieux.

Les espaces d’accueil Enfants-Parents  
accueillent le festival

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL INTERCOMMUNAL

Espaces 
Enfants-
Parents
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Bonnieux

Dimanche  
9 octobre

  consacrée au thème 
de la nuit et du sommeil

Le snack / buvette du Collectif 
Jeunes Lou Pasquié  

(au profit de leurs projets).
Et / ou pique-niq

ue  

tiré du sac.

+

U Grande ludothèque 
Jeux en bois, de construction, de coopération…  
Pour toute la famille.
U Atelier d’écoute musicale
Enfants-Parents en partenariat avec  
le Conservatoire de Musique du Pays d’Apt Luberon.

U Espace lecture et Kamishibaï
En partenariat avec la médiathèque d’Apt. 

U Atelier éco vannerie
Enfants-Parents, proposé par Elodie Valade.

U Jeux d’arts-plastiques
« Expo idéale » (Hervé Tullet).  
Expérience « extra » ordinaire n° 1 animée par Jeanne.

Animations plein-air
De 14h à 17h U Plan d’eau 
Base de loisirs du plan d’eau 

Chemin de la Boucheyronne, Apt.   U Grande ludothèque 
Pour toute la famille.
Jeux en bois, de construction, de coopération, espace bébés,  
jeux de société…

U Animation intéractive 
Évasion musicale à la découverte d’instruments  
et de sonorités d’ailleurs. Cie Mirliton.

U Ateliers œuvre collective « Drôles de familles » 
Peinture et collages réalisés par les familles et les enfants  
du centre de loisirs de Roussillon. Animé par Annie, 
plasticienne.

U Atelier lecture et création pop-up 
« L’arbre à secrets » animé par  la médiathèque  
de Roussillon.

U Petites histoires en Kamishibaï  
et comptines signées 
Pour tout petits, proposées par Aurélie et Sarah.

U Jeux d’arts-plastiques 
« Expo idéale » (Hervé Tullet). Expérience « extra » ordinaire 
n°4 animée par Jeanne.

Animations plein-air
De 14h30 à 18h30 U Espace Ludothèque 

Route du stade, Roussillon.

Ludothèque
Samedi  

1er octobreApt
Dimanche  

25 septembre Roussillon fes ivt eJ eu éo nr

Le snack / buvette du Collectif 
Jeunes Lou Pasquié  

(au profit de leurs projets).
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Matinée

Après-midi

U Atelier portage et papotage  
autour de l’allaitement  
À 9h30 U Réservation : 06 61 02 09 94 
Médiathèque U Animé par Clémentine Chambaz, 
sage-femme, bénévole de l’association Parents&co. 

U « Bulle à jeux »
Dès 14h U Parvis extérieur
Grands jeux en bois en extérieur U L’esprit du jeu à la fête.

U Atelier fabrication de craies de trottoir  
et fresque collective.
À 14h30 U Parvis extérieur
Animée par le Collectif Transition en Pays d’Apt.

U Clown déambulatoire  
du « Cabinet de Soin Artistique ».
Dès 14h U Ici et là !
Deux clownes vous  proposent  
des consultations de soins artistiques  
sur place, en individuel ou en groupe.

U Atelier cirque Enfants-Parents
De 14h à 16h U Parvis extérieur
Parcours, acrobatie, fil, boules géantes,  
monocycles… animé par Ska Barré.

U Spectacle  
Théâtre-Clown 
« À l’Ouest »
À 17h - Durée 50 min. 
- Tout public - 
À partir de 3 ans.  
Un western moulinette 
avec un drôle de  
clown-cowboy en selle  
de monocycle ! Par la Cie Entrechoc.

U Atelier massage Enfants-Parents
À 13h30 U Durée 1h U 4 ans et plus U Salle de danse. 
Jeux de massage et de mouvements pour relaxer  
son enfant et son parent ! Animé par Katia, praticienne  
en massages traditionnels et de relaxation, bénévole  
de l’association Parents&co.

U Café des familles 
« La sexualité du couple parental »
À 14h U Scène, salle ludo. Animé par un sexothérapeute.

U Coin lecture, jeux et atelier « pop-up »
Dès 14h U Salle ludo.
Petits contes en kamishibaï d’Aurélie.
Lecture « l’arbre à secrets » et atelier pop-up
animés par la médiathèque de Roussillon.

U Coin lecture et jeux créatifs  
autour de la nuit 
Dès 10h U Salle ludo
Lectures par la médiathèque de Roussillon  
et petits contes en kamishibaï d’Aurélie. 

U Café des familles  
« Le sommeil et mon enfant » 
À 10h U Scène, salle ludo.
Animé  par Marie-Aude Brichard sage-femme. 

U Conte « J’aime la nuit »  
À 11h30 U Durée : 30 min. U Petite salle.
Une invitation à la magie de la nuit et ses mystères.  
Conte pour tout petits. Création de Christine Gadeyne,  
conteuse.

journéeToute la
U Ateliers oeuvre collective « Drôles de familles » 
Peinture et collages réalisés par les familles et les enfants  

du centre de loisirs de Roussillon. Animé par Annie, plasticienne.

U Ludothèque Et jeux 0-12 ans.

U Boutique 
nomade
Mum and the Gang  
et peinture arc-en-ciel.

U Jeux d’arts-plastiques
Expérience « extra » ordinaire n°5 animée  
par Jeanne Bergeron. Tout public.

U Village de cartons

À partir de 9h30 U Maison du Livre et de la Culture, Bo
nnieu

x
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