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Le droit à la santé



À l'occasion des 30 ans de la CIDE  (Convention Internationale 
des Droits de l'Enfant), le 20 novembre 2019, la Ville de Cholet, 
Ville Amie des Enfants depuis 2004, organise de nouveau, 
pour la 16e année consécutive, un ensemble de temps forts 
durant tout le mois de novembre : Les Journées des Droits 
de l'Enfant. Le thème retenu pour cette année est

Le droit à la santé

DU 4 AU 29 NOVEMBRE

EXPOSITION UNICEF ANIMÉE
Hôtel de Ville - Hôtel d'Agglomération
Infos page 8

MERCREDI 20 NOVEMBRE

TEMPS FORT, 15 ANS D'ACTIONS À CHOLET
À l'occasion des 30 ans de la CIDE  (Convention Internationale 
des Droits de l'Enfant), le 20 novembre 2019, La Ville de Cholet et 
l'Unicef organisent un temps fort.
Inauguration, célébration, témoignages seront à l'honneur.
Le Service Animation Sociale et Familiale, la Ludothèque, la 
Médiathèque et Unicef seront heureux de vous présenter leur projet 
commun au service de tous : La Malle des Droits de l'Enfant.
Cette Malle, contenant jeux, livres, supports pédagogiques, pourra 
être réservée par les familles et groupes scolaires et évoluera au fil 
des éditions.
Cette soirée sera également marquée par l'inauguration d'une œuvre 
collaborative, fruit du travail effectué tout au long de ces deux derniers 
mois par des enfants et qui marque le trentième anniversaire de la  
Convention Internationale des Droits de l'Enfant.

Mercredi 20 novembre à 18h -  Hôtel de Ville - Hôtel d'Agglomération 
Galerie de Liaison - Entrée libre - Tout public

VENEZ FÊTER LES 30 ANS DE  
LA CONVENTION INTERNATIONALE  
DES DROITS DE L'ENFANT

3

15 ANS D'ACTIONS

À CHOLET

#CholetLaFamiliale
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HÔTEL DE VILLE  
Salle des expositions

Ce forum est destiné aux parents et aux familles pour faciliter leur  
quotidien. Vous pourrez vous informer au travers de stands et  
d'ateliers.

Parents, grands-parents, familles et professionnels, vous pourrez 
échanger, partager sur la vie de famille, le rôle de parents, l’éduca-
tion et (re)découvrir les services et activités proposés à Cholet.

Venez avec vos interrogations, vos préoccupations ou tout simple-
ment pour un bon moment en famille !

INFORMATIONS, ANIMATIONS,  
ESPACE ENFANT
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MAISON GÉANTE
Prévention des risques domestiques.
Le temps d’une journée redevenez Enfant  
dans la maison !

Venez vous plonger dans un univers où les dimensions sont  
multipliées par 2 et les charges par 6 !
Vous pourrez déambuler dans la Maison Géante et vous mettre  
à la place d’un enfant de 2 ans.

ET POUR LES 3/8 ANS : "AU PAYS DES DANGERS"
Des saynètes seront proposées aux enfants avec pour objectif  
de les rendre vigilants face aux dangers quotidiens.

Hôtel de Ville - Hôtel d'Agglomération - Salle des Expositions
De 10h à 17h - Entrée libre - Renseignements au 02 72 77 22 10
Déambulation dans la maison géante réservée aux adultes 
Possibilité de garde pour les plus petits

Organisé par le Service Animation Sociale et Familiale
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DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE

EXPOSITION ATELIERS PARENTS/ENFANTS
Exposition de photos mettant en valeur les ateliers parents-enfants du 
centre socioculturel.

Hall du Centre Socioculturel K'léidoscope,  
13 avenue Kennedy 

Horaires d'ouverture du Centre Socioculturel
Sans inscription - Renseignements au 02 41 55 55 84

DU 4 AU 29 NOVEMBRE

MATERNITÉ AMIE DES BÉBÉS
En 2018, la Polyclinique du Parc de 
Cholet a obtenu le label HAB (Hôpital 
Ami des Bébés).

À travers une exposition venez décou-
vrir les initiatives et pratiques de soins 
sécurisés et bienveillants centrés sur le 
nouveau-né et ses parents.

Hôtel de Ville - Hôtel d'Agglomération
Galerie de liaison
Accès libre

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

"ÇA TOURNE,  
TOUS DROITS À L'ITEP"
Les jeunes de l'Institut Thérapeu-
tique, Éducatif et Pédagogique (ITEP)  
La Tremblaie se sont mis en scène 
pour réaliser plusieurs clips vidéos 
sur la Santé.

Hôtel de Ville 
Hôtel d'Agglomération
Galerie de liaison
Accès libre

TOUT PUBLIC

MERCREDI 20 NOVEMBRE

LETTRES EN FORMES
Cette journée est l’occasion de découvrir le résultat final de l’œuvre 
collaborative, réalisée par des enfants, inaugurée lors des Journées 
Européennes du Patrimoine. Les visiteurs sont invités à venir apprécier 
le fruit du travail effectué tout au long de ces deux mois et qui marque 
le trentième anniversaire de la Convention Internationale des Droits de 
l'Enfant.

Hall d'entrée du Musée d'Art et d'Histoire
Selon les horaires du Musée
Sans inscription
Renseignements au 02 72 77 23 22

TOUT PUBLIC

TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

EXPOSITION UNICEF : "POUR CHAQUE ENFANT, 
LE DROIT À L'ENFANCE"
Le 20 Novembre 1989, les 
dirigeants de la planète se 
sont engagés à construire 
un monde meilleur pour 
les enfants  : La Conven-
tion Internationale des 
Droits de l'Enfant (CIDE) a 
été adoptée à l'unanimité 
par l'ONU. Le consensus 
est inédit : avec 195 états, 
c'est le traité relatif aux 
droits humains le plus 
largement ratifié .

Aujourd’hui, les mutations du monde impactent 
en premier lieu les plus fragiles, donc les 
enfants. Engageons-nous à prendre des 
mesures concrètes pour promouvoir la CIDE et 
protéger tous les enfants aujourd’hui et pour 
demain. 

TOUT PUBLIC

Point Info Famille 
Pôle Social, 3e étage 
24 avenue Maudet
Selon les horaires  
d'ouverture
Renseignements  
02 72 77 22 10

EXPOSITIONS
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TOUT PUBLICSOUTIEN ASSOCIATION

TOUT PUBLICEXPOSITION PARTICIPATIVE

TOUT PUBLIC30 ANS CIDE

TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

EXPOSITION PARTICIPATIVE  
"A TABLE ! LA SANTÉ AU MENU"

Manger est un plaisir de la vie…
Le matin : manger comme un roi ; 
bien manger et se faire plaisir.
Le midi : manger comme un prince.
Le soir : manger comme un pauvre, 
manger léger car la nuit on ne 
fait pas d'exercice et le corps ne 
dépense pas ce qu'il absorbe.

Venez découvrir les différents types d'aliments et ce qu'il faut faire 
pour manger équilibré.

Maison Départementale  
des Solidarités,  
28 rue Paul Bouyx, Cholet  
Maison Départementale  
des Solidarités,  
26 avenue Maudet, Cholet
Renseignements  
au 02 41 46 20 00
Ouvert à tous, selon  
les horaires d'ouverture  
habituels

TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

VENEZ DÉCOUVRIR ET SOUTENIR  
L'ASSOCIATION SOS PRÉMA

Hôtel de Ville - Hôtel d'Agglomération
(Galerie de Liaison), Ludothèque (Arcades Rougé), 
Médiathèque, Point Info Famille,  
Service Petite enfance.
Accès libre et selon les horaires d'ouverture : 
Renseignements au 06 43 97 85 41
Structures Petite Enfance (Réservé aux usagers)

À l'occasion de la Journée Mondiale de la Prématurité et afin de sensi-
biliser à la prématurité et récolter des fonds pour équiper le service de 
néonatalogie de l'Hôpital de Cholet, des flyers de l'association et des 
promesses de dons seront à disposition dans les différentes structures 
Petite Enfance et dans plusieurs lieux publics.

Association soutenue 
par le Service Petite 
Enfance de la Ville  

de Cholet

DU 4 AU 29 NOVEMBRE

EXPOSITION UNICEF ANIMÉE : 30 ANS CIDE
Venez découvrir une exposition animée 
destinée aux groupes scolaires, aux 
groupes loisirs, mais aussi aux familles.
Exposition interactive :
- l'histoire de la Convention,
-  l'actualité des Droits de l'Enfant dans le 

monde et en France,
- les engagements citoyens,
- les actions possibles.

Hôtel de Ville 
Hôtel d'Agglomération
Galerie de liaison
Accès libre
Réservations  
pour les groupes :
06 87 37 37 88
06 07 99 37 02
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TOUT PUBLICPAR PAUL NAHON

MARDI 5 NOVEMBRE

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR PAUL NAHON,  
ex journaliste et co-créateur d'Envoyé Spécial France 2

LA CHAÎNE DE L'ESPOIR, UN ACCÈS 
À LA SANTÉ POUR LES ENFANTS 
QUI EN SONT PRIVÉS
Paul NAHON, en présence de cardiologues et d'une 
famille d'accueil, présentera la Chaîne de l'Espoir 
dans toutes ses actions en France et à l'interna-
tional : action de soin, création d'unités de soins 
dans les régions du monde, formation des prati-
ciens, accompagnement des enfants dans l’éduca-
tion et la santé.

PAR AGNÈS DUTHEIL

JEUDI 21 NOVEMBRE

CONFÉRENCE AGNÈS DUTHEIL
"PUNITION, SANCTION, RÉPARATION :  
VERS UNE AUTORITÉ POSITIVE"

Auteure du livre "La psychologie positive avec 
les enfants", Agnès DUTHEIL est certifiée en 
psychologie positive par l’université de Cleve-
land et élève de Marshall Rosenberg, le fonda-
teur de la communication non violente. 

Lors de cette soirée, elle abordera les thèmes suivants :
la punition, la sanction et la réparation, leurs définitions, leurs différences 
et ce qu'elles induisent ; un peu de neurosciences pour comprendre  
l'impact du stress et des punitions sur le cerveau des enfants ; pourquoi 
et comment poser des règles, un cadre, ainsi que quelques notions sur 
la transformation d'un conflit.

Une séance de dédicaces  
de son livre sera proposée  
à l'issue de la conférence.

PARENTS, GRANDS PARENTS, PROFESSIONNELS

TOUT PUBLICPAR YVES DENÉCHÈRE

LUNDI 25 NOVEMBRE

CONFÉRENCE YVES DENÉCHÈRE
DROITS DE L'ENFANT ET SANTÉ :  
UNE HISTOIRE EN IMAGES 
La Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) a été signée 
le 20 novembre 1989. À l'occasion de son trentième anniversaire,  
Yves DENÉCHÈRE, professeur d'histoire contemporaine à l'Université 
d'Angers, retracera l'histoire de la construction des droits des enfants 
au XXe siècle, notamment à travers les grands enjeux relatifs à la santé. 
De la déclaration de Genève de 1924 à la CIDE et à son application, il 
évoquera les épisodes et les personnages les plus marquants (Eglantyne 
Jebb, le Dr. Janusz Korczak, le Dr Robert Debré et d'autres). Pour ce faire, 
il présentera et décryptera des images d'archives de l'Institut National 
de l'Audiovisuel qui reflètent de grandes évolutions sociétales et  
interrogent l'universalisme des droits de l'enfant. 

Théâtre Interlude
20h
Sur inscription  
au Point Info Famille  
au 02 72 77 22 10,  
à partir du 18 octobre
Organisé par le Service  
Animation Sociale  
et Familiale

CONFÉRENCES

Hôtel de Ville - Hôtel d'Agglomération,  
Salle Paul Valéry - 20h - Sans inscription
Renseignements au 06 77 01 11 38 ou 06 86 05 44 15
Organisée par la Chaîne de l'Espoir
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Hôtel de Ville - Hôtel d'Agglomération
Salle Paul Valéry,

20h - Sans inscription 
Renseignements au 06 44 38 49 25

Organisée par Novachild
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CONSEIL
MUNICIPAL
jeunes

de Cholet

des

TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

LA SANTÉ EN JEUX !
À découvrir sur plateau  
ou sur table numérique…

Prendre soin de ses dents, 
découvrir les gestes qui 
sauvent, s'informer sur le bien 
manger, le sommeil... les jeux de 
société sur plateau ou sur table 
numérique vous aideront à opti-
miser votre capital santé !

SAMEDI 23 NOVEMBRE

INSTALLATION OFFICIELLE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les nouveaux Jeunes Conseillers seront accueillis par  
le Maire Gilles BOURDOULEIX et son équipe. 

Au programme  : retour sur la campagne électorale de nos élus  
"en herbe", échanges sur leurs motivations et leurs attentes.

MARDIS 5, 12, 19, 26 NOVEMBRE

MÉMORY COLLABORATIF DES ÉMOTIONS
Quand les crayons laissent place aux émotions

Participe à la création d'un mémory 
géant des émotions  ! Joie, tristesse, 
colère ou encore frayeur, toutes les 
émotions sont invitées à prendre vie à 
travers un dessin sur une carte à jouer. 
À vos crayons !

Ludothèque, Arcades Rougé
de 16h à 18h - Sans inscription
Renseignements au 02 72 77 23 44

LUDOTHÈQUE

+ DE 6 ANSLUDOTHÈQUE

MERCREDIS 13, 20 ET 27 NOVEMBRE

LE DROIT À LA SANTÉ : BIEN MANGER
Après-midi jeux et cuisine

J'aime mieux les bonbons
Que le gigot de mouton,
J'aime mieux les gâteaux 
Que la soupe aux poireaux
J'aime mieux le chocolat 
Que les rutabagas
Mais tout ça, 
De trop il n'en faut pas
Alors venez tous nous rejoindre
Apprendre à reconnaître  
les bons aliments
Et réaliser un repas équilibré  
en s'amusant !

TOUT PUBLICJEUX ET CUISINE

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLICCITOYENNETÉ

Salle du Conseil à 11h  
Hôtel de Ville - Hôtel d’Agglomération
Ouvert à tous

Maison Départementale  
des Solidarités
13 Novembre- 14h à 17h- Jeux 
Site Bouyx, 28 rue Paul Bouyx
20 novembre -14h à 17h - Cuisine 
Site Bouyx,28 rue Paul Bouyx
27 novembre -14h à 17h - Cuisine 
Site Maudet, 26 avenue Maudet, 2e étage
Sans réservation - Renseignements au 02 41 46 20 00

ANIMATIONS

Ludothèque, Arcades Rougé
Selon les horaires d'ouverture 
Sans inscription - Renseignements au 02 72 77 23 44
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LUDOTHÈQUETOUT PUBLICMÉDIATHÈQUE

MERCREDI 13 NOVEMBRE

LES BONIMENTEURS À LA MÉDIATHÈQUE
Interventions, dans les 
espaces publics de la 
Médiathèque, des jeunes 
Bonimenteurs de l'atelier 
Théâtre d'Alice DAVID. Ils y 
feront des saynètes illus-
trant le Droit de l'Enfant à 
la Santé.

MERCREDI 13 NOVEMBRE

PARCOURS "NAVETTE LA MARIONNETTE"
Balade dans le Musée

Navette est une poupée. Elle et ses copines, originaires de différents 
pays, se sont cachées dans le musée, les enfants partent à leur 
recherche. Découverte des fibres animales et végétales et des habits 
du monde.

DE 3 À 8 ANSMUSÉE DU TEXTILE ET DE LA MODE

DUO PARENTS/ENFANTS (DÈS 7 ANS)

VENDREDI 15 NOVEMBRE

SOIRÉE JEUX PARENTS/ENFANTS  
LE CHRONO DE LA SANTÉ
Découvrez en famille les gestes du 
quotidien pour une bonne santé.

Alimentation, activité physique, 
joie de vivre, hygiène, sommeil  : 
autant de thèmes abordés de 
façon ludique.

Ludothèque, Arcades Rougé
de 20h à 22h

Sur inscription au 02 72 77 23 44

0 - 3 ANSEXPRESSION CORPORELLE

VENDREDIS 15 ET 29 NOVEMBRE

EN PISTE
Le Relais Assistants Maternels 
propose des ateliers d'expression 
corporelle où l’enfant va pouvoir faire 
des expériences sur le plan moteur 
et sensoriel à travers l’approche 
artistique du cirque. Un temps d’ex-
ploration motrice suivi d’un temps de 
retour au calme et pour finir un temps 
de relaxation.

Un moment de partage et de compli-
cité unique dans un lieu d’expression 
artistique.

Cet atelier s’adresse aux enfants 
marcheurs accompagnés de leur 
parent ou de leur assistant maternel. 

La Baraque à Cirque, 13 rue du Planty
de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30
Sur Inscription auprès du RAM au 02 72 77 22 70
0-3 ans accompagné de leur parent ou leur assistant maternel 

Médiathèque  
Élie Chamard

15h - Sans Inscription
Renseignements au 02 72 77 22 57

Musée du Textile et de la Mode,  
rue du Docteur Roux- Cholet
10h et 11h
Sur inscription au 02 72 77 23 22
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LUDOTHÈQUE

MERCREDI 20 NOVEMBRE

PIXELLE LA COCCINELLE
Après avoir écouté l'histoire de 
Pixelle la coccinelle, les enfants 
partent librement à sa recherche 
dans la galerie d'Art…

DE 2 À 4 ANSMUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

MERCREDI 20 NOVEMBRE

UN APRÈS-MIDI À MUSER
Une découverte de la galerie 
d'Art de manière ludique ! Du 
puzzle aux énigmes, chaque 
âge y trouve son bonheur. 

Sacs de jeux mis à la dispo-
sition des visiteurs à l'accueil 
du musée.

FAMILLES - À PARTIR DE 5 ANSMUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

MERCREDI 20 NOVEMBRE

ENSEMBLE, SAUVONS DES ENFANTS !
COURSE D'ORIENTATION

Course d’orientation à partir du 
bornage existant au parc de Moine.  
2 parcours : un familial ouvert à tous, 
un sportif ouvert au plus athlétiques, 
notamment les ados.

ENFANTS ET FAMILLESSPORT

MERCREDI 20 ET SAMEDI 23 NOVEMBRE

ATELIER BIEN-ÊTRE AVEC "L'HAPPY NOUS"
Séance détente à vivre en famille

Venez participer à des ateliers bien-être en 
compagnie de "l'Happy Nous".

Le rendez-vous est donné sur le Carré des 
Toiles pour découvrir la relaxation, le yoga, 
l'auto massage...

À PARTIR DE 4 ANSBIEN-ÊTRE

Musée d'Art et d'Histoire
10h30, 14h et 16h

Sur inscription au 02 72 77 23 22
Entrée gratuite pour les  

enfants et un accompagnateur

Ludothèque
Arcades Rougé
Carré des toiles
11h et 17h
Sans inscription
Renseignements au  
02 72 77 23 44

Chaîne de l'Espoir  
et Jeune France
Au Parc de Moine
(sauf cas de pluie)
De 14h à 17h
Sans Inscription
Renseignements au  
06 77 01 11 38 
ou 06 86 05 44 15

Musée d'Art et d'Histoire
10h et 11h - Sur inscription au 02 72 77 23 22

Entrée gratuite pour les enfants  
+ un accompagnateur
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LUDOTHÈQUE

À PARTIR DE 5 ANS MUSIQUE

MERCREDI 20 ET SAMEDI 23 NOVEMBRE

L'ENFANT AU CŒUR DE L'ORCHESTRE

Les grandes formations d'élèves du 
Conservatoire accueillent les enfants et 
leurs parents afin de leur faire découvrir 
le son de l'orchestre.

Les enfants s'installeront au cœur de l’orchestre à côté de chaque 
musicien et pourront voir, entendre et ressentir le timbre des bois, des 
cordes, des cuivres, des percussions...

Une immersion unique durant laquelle l'enfant sera littéralement enve-
loppé et transporté par les sonorités des instruments qu'il pourra égale-
ment découvrir de très près à cette occasion.

> Mercredi 20 novembre 
•  Ensemble Instrumental à Vent (7 à 13 ans environ) 

de 17 h 30 à 18 h 30 – salle Bernstein

•  Orchestre à Cordes Vivaldi (8 à 12 ans environ) 
de 17 h 30 à 18 h 30 – salle de Meij

•  Orchestre d'harmonie (10 à 15 ans environ) 
de 18 h 30 à 19 h 30 – salle Bernstein

> Samedi 23 novembre 
•  Orchestre à Cordes Mozart (11 à 18 ans environ) 

de 11 h à 12 h – salle de Meij

•  Orchestre Symphonique  
de 13 h 30 à 15 h 30 – salle Bernstein

VENDREDI 22 NOVEMBRE ET SAMEDI 23 NOVEMBRE

ATELIER CUISINE PARENTS/ENFANTS
Achat des aliments le vendredi 
22 Novembre  : le menu sera 
établi par les enfants de l'accom-
pagnement scolaire le mardi 19 
novembre (équilibre alimentaire, 
habitudes...).
Confection puis partage du repas 
par les parents et les enfants, 
selon les règles d'hygiène alimen-
taire, le samedi 23 Novembre.
Ce temps convivial permettra une 
discussion autour de la place de 
l'enfant au cours du repas. 

Vendredi 22 Novembre à 17h
(départ du Centre Socioculturel K'léidoscope, 13 avenue Kennedy)

Samedi 23 Novembre de 10h à 14h
Au Centre Socioculturel K'léidoscospe

Sur inscription au 02 41 55 55 84 (date limite 20 novembre)

FAMILLESCUISINE

FAMILLE - À PARTIR DE 3 ANSLECTURE

SAMEDI 30 NOVEMBRE

"LE RÊVE DE VANILLE CHOCOLAT" 
Lecture animée par Florence Balestrino

Viens écouter la formidable histoire de Vanille CHOCOLAT. Une belle jeune 
fille qui fait un rêve dans lequel elle est confrontée aux émotions…

Ludothèque
Arcades Rougé
11h, 15h et 17h
Sans inscription
Renseignements au 02 72 77 23 44

Conservatoire 
5 rue Tournerit, Cholet
Sans inscription  
(nombre de places limitées)
Renseignements  
au 02 44 09 26 06
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MARDI 12 NOVEMBRE

DANS MA MAISON, AU QUOTIDIEN,  
QUELS GESTES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE L'AIR INTÉRIEUR ?
Des gestes simples pour la santé de nos enfants. 

Sous la forme d’un jeu, décou-
vrir les gestes et les bonnes 
pratiques. En s’imaginant dans 
chaque pièce d’une maison, les 
participants sont invités à réflé-
chir sur les sources de pollutions 
et les gestes favorables à la 
qualité de l’air. Une soirée pour 
échanger et repartir avec des 
solutions simples. 

Des recettes de produits ména-
gers et des conseils d'entretien en 
faveur de la qualité de l'air seront 
également proposées.

PARENTS-PROFESSIONNELS SANTÉ

PARENTS ET ASSISTANTS MATERNELSSANTÉ ET BIEN-ÊTRE

FUTURS PARENTSNOUVEAU NÉ
JEUDI 14 NOVEMBRE

ATELIERS PRATIQUES SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
proposés par le Relais Assistants Maternels

Comment s’occuper de son enfant 
ou de l’enfant qu’on accueille tout 
en prenant soin de soi ? 

Comment adopter de bonnes 
postures tout au long de la journée 
quand on s’occupe d’un enfant ?

Sensibiliser les adultes (parents et assistants maternels) à une 
approche globale de la santé de l’enfant dans la notion de plaisir et de 
bien-être partagé. 

Comment coucher son bébé dans un lit à barreaux sans se faire mal au 
dos ? Comment calmer un enfant qui est en colère ? Comment porter un 
bébé, un enfant plus grand ?...

Grâce à des mises en situation, les personnes présentes pourront 
mettre en pratique, expérimenter les conseils donnés par les profes-
sionnels de santé et partager leurs expériences.

Ateliers animés par trois professionnels de santé: 
Laurent HITROP, médecin généraliste
Sophie ROCHER, sage femme
Jacques PLOTEAU, kinésithérapeute

MARDI 12 NOVEMBRE

MATERNITÉ AMIE DES BÉBÉS
Futurs parents venez nous rencontrer

•  Échanges sur les bénéfices de l’alimenta-
tion sur la santé du nouveau né  dès les 
premiers jours de vie. 

•  Présentation du Pôle Maternité (le 
parcours : de la salle de naissances,  les 
suites de couches, à la préparation du 
retour à domicile).

•  Locaux, organisation, philosophie des 
soins… en lien avec la physiologie autour 
de la naissance.

•  Informations sur les différents ateliers 
proposés avant et après la naissance 
(rythmes du bébé, allaitement maternel, 
portage).

Relais Assistants Maternels  
et Service Développement 
Social et Emploi.
Salle 1 du Pôle Social 
24 avenue Maudet
de 20h à 22h - Sur inscription 
Renseignements au 02 72 77 22 70

Polyclinique du Parc,  
La Chauvelière Cholet

de 14h à 15h30
Sur inscription  

au 02 41 63 42 34  
ou service-maternite@

polyclinique-du-parc.net

Au Multi-Accueil La Ribambelle,  
93 avenue du parc 
de 20h à 22h
Sur inscription au 02 72 77 22 70
Parents et Assistants Maternels 
accueillant des enfants de moins 
de trois ans 
Tenue confortable

ATELIERS - ÉCHANGE
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SPECTACLES

MERCREDI 20 NOVEMBRE, JEUDI 21 NOVEMBRE

JE SUIS PLUSIEURS
de la Cie Charabia

De l’imaginaire que suscite la rencontre avec l’autre, de la réalité de 
nos différences, de la place fondamentale du langage dans la relation 
à l’autre, nous grandissons en interaction permanente avec l’altérité  : 
celle qui est en nous et qui fait de nous des êtres aux multiples voix ; 
celle qui appartient à l’autre, cette autre connue et inconnue à la fois.

Au fil des poèmes, un jeu de rencontres se déploie entre la voix, la 
diversité des langues, la musicalité des mots, le chant, les instruments, 
le silence, le rythme, le geste et le corps dansant. Un dialogue musical, 
poétique et chorégraphique s’instaure entre les deux interprètes, en 
résonance avec la curiosité sonore des plus jeunes et le désir de sens 
et d’interprétation des plus âgés. 

Dans un espace intime et immersif, doux et sobre à la fois, un univers 
de perceptions et d’images se construit petit à petit pour inviter les 
spectateurs à écouter, imaginer, rire, deviner, rêver, rencontrer l’autre, 
librement.

Interprétation, voix-musique-danse : Mathilde LECHAT
Interprétation, contrebasse : Samuel FOUCAULT

DE 1 À 6 ANSTHÉÂTRE SAINT-LOUIS

TOUT PUBLICINTERLUDE

VENDREDI 22 NOVEMBRE

SPECTACLE SPORTIF
Jeu d'Enfants

Présentation de différentes activités physiques et sportives sous forme 
chorégraphique et/ou théâtrale en vue de réaliser un spectacle sportif 
en partenariat avec des 
écoles primaires publiques 
et privées de Cholet, par 
les enfants de 7 à 12 ans.

DE 0 À 3 ANSJARDIN DE VERRE

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

SPECTACLE TWINKLE
de la Cie Lunatic

Le service Petite Enfance propose 
une création pluridisciplinaire en 
circulaire.
Cette installation-spectacle pour 
les enfants de la naissance à 
trois ans et les adultes qui les 
accompagnent, est à la croisée du 
cirque, de la musique, de la danse 
et du théâtre d'objets.
Le public, rassemblé en cercle 
autour d'une structure aérienne 
en bambous est tout d'abord 
spectateur, se laissant bercer et 
imprégner par les sons et mouve-
ments d'une chanteuse, d'une 
acrobate aérienne et d'un musi-
cien percussionniste. Peu à peu il 
devient aussi acteur, les adultes 
autorisant et soutenant les impul-
sions et mouvements de décou-
verte suscités par le spectacle.

Théâtre Saint Louis,  
Salle Gene Kelly
Mercredi 20 novembre à 17h
Jeudi 21 novembre :  
9h30, 10h45, 14h30
Sur inscription 
Renseignements à l'Espace 
Billetterie du Théâtre  
Saint- Louis (rue Jean Vilar)  
et au 02 72 77 24 24
Tarif Unique : 4 €
Durée : 30 minutes

organisé par  
le Service des Sports

Théâtre Interlude 
9 rue Sainte Melaine

Cholet
19h - Sur Inscription  

au 02 72 77 23 62
Gratuit - ouvert à tous

Jardin de Verre 
Bd Gustave Richard
10h30 et 16h
Sur inscription  
dès le 5 novembre  
au 02 72 77 24 10
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MARDIS 5 ET 19 NOVEMBRE

DANSE AVEC MOI
Lancement des ateliers : Assistants maternels, et si vous rajoutiez 
de l'Art dans vos pratiques?

4 enseignants du Conservatoire du Choletais en partenariat avec 
le Relais Assistants Maternels se mobilisent pour les assistants  
maternels de Cholet. 

Animé par Marie DELOUBRIÈRE, professeur de Danse Jazz

Conservatoire, 5 rue Tournerit
Mardis 5 et 19 novembre - Renseignements au 02 72 77 22 70

TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

"PROTÉGEONS NOS ENFANTS"
Une exposition commune 
d'affiches sur les acci-
dents domestiques réalisés 
par l'OMS et UNICEF sera 
présentée dans les 11 struc-
tures Petite Enfance, à 
leurs usagers, dans le but 
de sensibiliser les familles 
et les professionnels et 
de permettre échanges et 
prévention.

Le service Petite Enfance 
proposera également des 
actions et animations au 
sein de chaque structure, 
pour les enfants accueillis 
sur le "Droit à la Santé".

TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

DROIT À LA SANTÉ : TOUS CONCERNÉS
Bien dans sa tête, bien dans son corps

Les accueils périscolaires mèneront des animations de sensibilisation à 
la santé, au bien-être et  à l'hygiène de vie autour de plusieurs actions : 
découverte des métiers de la santé et des premiers secours, parcours 
sportif, quizz sur l'équilibre alimentaire, séances de relaxation, sensibi-
lisation à l'hygiène. Être en bonne santé, c'est commencer par savoir 
prendre soin de soi au quotidien.

Accueils périscolaires des écoles publiques
Sans réservation
Réservé aux enfants et parents fréquentant l'accueil périscolaire

La Ville de Cholet organise également des animations 
réservées aux scolaires, aux assistantes maternelles, 
aux structures petite enfance ou aux enfants inscrits 
à Cholet Animation Enfance. 

AUTRES ÉVÉNEMENTS
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CONSERVATOIRE

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DES ÉCOLES PUBLIQUES

COLLÉGIENS CHOLETAIS

STRUCTURES PETITE ENFANCE

MARDI 5, MERCREDI 6, JEUDI 7, VENDREDI 8, MARDI 12,  
MERCREDI 13 ET JEUDI 14 NOVEMBRE

RALLYE CITOYEN 
Véritable temps fort pour 
les collégiens choletais, la 
Maison Familiale Rurale (MFR) 
La Bonnauderie et l'Institut 
Thérapeutique Éducatif et 
Pédagogique (ITEP) La Trem-
blaie !
Plus de 900 élèves participe-
ront, sur 7 matinées, à cette 
action pédagogique en faveur 
de la Citoyenneté.
Culture, engagement, droits 
civiques, sécurité, prévention 
et développement durable 
seront les thématiques abor-
dées lors d'ateliers ludiques 
et interactifs.

classes
37

établissementsélèves partenaires
+900 25
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MERCREDI 6 NOVEMBRE

FRESQUE COLLECTIVE
Réalisation d'une fresque collective sur le thème de la santé et de  
l'hygiène, par les enfants de Cholet Animation Enfance.

Sur fond noir, cette fresque mettra en valeur les empreintes blanches 
des mains des enfants, et les mots écrits en lien avec la santé : c'est 
toute une symbolique de propre et de sale qui sera abordée.

ALSH Prim'Vert
Groupe Mysti'Wai (enfants nés en 2013)
Finalisation les mercredis 13, 20 et 27 novembre

MERCREDIS 6, 13, 20 ET 27 NOVEMBRE

MOI, HÉROS DU LIVRE
Création d'un livre version BD / Roman Photo sur le thème de la santé et 
de l'hygiène, par les enfants de Cholet Animation Enfance.

Ce sera un livre où le lecteur est le héros, c'est-à-dire que le lecteur a le 
choix entre plusieurs possibilités pour une même histoire. Cette action 
a pour but de développer la créativité de l'enfant via un nouveau genre 
de livre. Les enfants vont ainsi pouvoir aborder des notions de propreté 
de soi, d'intimité de chacun, comment bien se soigner, etc.

ALSH Pleine nature Prim'Vert
Groupe Azi'Wai (enfants nés en 2012)

MERCREDI 20 NOVEMBRE

VALISE DES DROITS DE L'ENFANT
Journée Inter-proximité dédiée aux droits de l'enfant pour les 7-10 ans 
afin de poursuivre la création de la "valise" et de son contenu, réalisés 
l'année précédente.
Les enfants seront rassemblés lors de cette journée afin de débattre 
ensemble sur le droit à la santé afin de décliner les différents aspects 
du thème donné.
Ces différents supports seront ensuite ajoutés à la valise afin de  
l'enrichir d'une année à l'autre
Accueils de proximité  : poursuite de la création de la valise et de son 
contenu tous les mercredis de Novembre.

ALSH de la Girardière

JEUDI 28 ET VENDREDI 29 NOVEMBRE

FÊTE DE L'AUTOMNE AU PARC DE MOINE
La Direction des Parcs, Jardins et du Paysage accueillera, dans le parc 
de Moine, des classes des Groupes scolaires Girardière et Turbaudière.

Pour cette action, les enfants participent à l'embellissement et à l'enri-
chissement du cadre de vie des Choletais en plantant des jeunes arbres.

MARDI 19 NOVEMBRE

"TOUS AUX URNES !", SIMULATION DE VOTE
Le Service État Civil et le Comité Consultatif de la Citoyenneté accom-
pagnent des adolescents et des jeunes majeurs de l'Institut Médico 
Éducatif (IME) du Bordage Fontaine et de l'Institut Thérapeutique, Édu-
catif et Pédagogique (ITEP) La Tremblaie, lors d'une matinée, dans une 
démarche de sensi-bilisation à la citoyenneté : présentation du proces-
sus électoral et simulation de vote. 

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

de Maine-
et-Loire

logo mini

3,5 cm (taille minimum)

logo

Cholet Animation Enfance - VERSION 1

En partenariat avec :

CHOLET ANIMATION ENFANCE SCOLAIRES

CHOLET ANIMATION ENFANCE

CHOLET ANIMATION ENFANCE

CITOYENNETÉSCOLAIRES



Du 27 novembre 2019 
au 5 janvier 2020

En partenariat  
avec la Ville de Cholet
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