
De l’Un vers l’Autre, Festival de la parentalité est né 

d’une volonté commune d’œuvrer en faveur du lien 

parent-enfant. Il y a 3 ans le Centre Social Lou Pasquié, la 

Maison du Livre et de la Culture et la Médiathèque de 

Roussillon, se sont rassemblés pour faire germer le festival 

de la parentalité, à  Bonnieux et Roussillon. 

L’année dernière, les association Parents & Co et Les 

Microbiens les ont rejoint. Fort du désir d’accueillir de 

nouveaux partenaires, cette année « De l’Un vers l’Autre » 

est heureux que la crèche « le lièvre et la tortue », le LAEP 

de Goult et l’école Montessori de Roussillon, viennent 

enrichir la programmation de leurs énergies créatives ! 
 

Du 29 mars au 7 avril, cinq temps forts pour fêter « la 

Parentalité » à Roussillon, Goult et Bonnieux. 

Parents, éducateurs, professionnels du lien parents-

enfants venez échanger, rencontrer, jouer et expérimenter 

« De l’Un vers l’Autre »… 
 

Parce qu’être parent  

n’est pas une expérience innée ! 

Et parce qu’il n’y a  de recette pour personne...  

Amusons-nous et soyons créatifs...  

pour le plaisir des enfants et des parents ! 

En passant par  
 

ROUSSILLON 
GOULT 

et BONNIEUX 
Contact : 
 

Maison du Livre : 04 90 75 81 30 - mlecbonnieux.com  

Centre Social : 04 90 05 71 04 - loupasquie.wordpress.com 

Vend. 29 mars - Ciné Débat 
« Le Cerveau des enfants »  

(extrait du film de Stéphanie Brillant ). 
 

Comment permettre à l’enfant de réa-
liser son plein potentiel, et l’aider à 
s’épanouir ? « Le cerveau des enfants » est une 
plongée dans les neurosciences et explique com-
ment nos expériences dans l’enfance façonnent 
notre cerveau.  
Ce film donne à voir les clefs essentielles pour aider 
les enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever 
des échecs, à apprendre efficacement…    Entrée libre 

Festival de la parentalité   

Du 29 mars   
au 7 avril 

Vend. 5 avril - Conférence interactive 
de communication non-violente 

sur le thème « Une autre connexion » 
 

Estelle Bessin formatrice certifiée en Communica-

tion non Violente, par le CNVC créé par Marschall 

Rosenberg , propose une approche ludique et inte-

ractive pour repenser ses relations familiales, et 

aborder les blocages dans une démarche positive. 
 

Veillée-jeux enfants (3-10 ans sur réservation au 

04 90 75 81 30) : Jeux, histoires contées, et 

modelage. (max. 20 enfants.).                 

Entrée libre et gratuite.  

Dim. 7 avril, 16h45 - Spectacle 
« Vous voulez rire ? » (dès 3 ans) 

 

A travers ce spectacle de marionnettes qui res-

pecte fidèlement l'univers graphique de Christian 

Voltz, les Frères Duchoc nous font 

vivre un moment plein d'humour, 

de poésie et de philosophie. 
 

Places limitées. Tarif : 3€/pers.  

Avec le Soutien du Réseau d’Ecoute d’Appui et  

d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP 84) 



 

 

   À ROUSSILLON :  

VEND. 29 MARS, au Centre Social Lou Pasquié 

*Avant première du Festival  
et soirée ciné rencontre / Entrée libre 
18h30 Présentation du Festival 
et apéritif offert 

19h15 Projection d’un extrait du documentaire  
« Le Cerveau des enfants »  
suivie d’un échange (plus de rens. au verso) 
 

SAM. 30 MARS,  au Sentier des Ocres 

*Balade contée et déambulation   

Départ à 14h15 / Gratuit  

Musique, histoires contées, écriture et créations 
viendront rythmer vos pas...  dans le sentier des 
Ocres de Roussillon... Balade 
ponctuée d'un goûter partagé.  

Réserv. au 04 90 05 56 40. 
Chaussures et tenue tout terrain.  

Repli-pluie à la médiathèque. 

À BONNIEUX : VEND. 5 AVRIL à la MLEC - 20h Conférence interactive sur la CNV 

Avec Estelle Bessin sur le thème « Une autre connexion...». (Plus de rens. au verso) 

Dès 19h restauration sur place avec les Micro Biens. Entrée libre et gratuite.  

Veillée-jeux  enfants  (3-10 ans sur réservation au 04 90 75 81 30) :  

Jeux, histoires contées, et modelage. (max. 20 enfants.)  

Toute la  journée  10h-11H30 11h30-14h 14h-16h 16h-18H 

Ludothèque, jeux en 

bois (pour tout âge) 

Grande salle 

10h - Atelier Portage 

et allaitement 
Durée : 1h30/2h 

Médiathèque 

11h30 - Spectacle 

Voyage sonore  
(Dès 6 mois) Durée : 1h 

Petite salle 

14h-16h - coin sieste 

et cocooning  

Médiathèque 

14h30-17h - Atelier 

Cirque avec Ska Barré  
Durée : 2h30.  

Extérieur 

Création collective, 

expression libre   

(pour tout âge) 

10h15 - Café conté 

Histoires et p’tit dé-

jeuner. Durée : 30 mn 

13h - Café conté 

Tente à histoires.  
Durée : 1h 

Médiathèque 

14h30-17h - Atelier 

Cirque avec Ska Barré  
Durée : 2h30.  

Extérieur 

16h30 - Atelier de 

peinture végétale. 
Durée : 1h 

Extérieur 

Restauration,         

buvette  

Hall et extérieur 

10h15 - Massages 

Parents/enfants (dès 

5 ans). Durée : 30 mn 

Salle de danse 

13h30 - Atelier de 

peinture végétale. 
Durée : 1h 

Extérieur 

15h - Massages Pa-

rents/enfants (dès 5 

ans). Durée : 30 mn 

Salle de danse 

16h45 - Spectacle 

Vous voulez rire ?   

(Dès 3 ans) Durée : 45 mn  

Petite salle  (voir au dos) 

10h30 - Atelier Diver-

sification Menée par 

l’Enfant. Durée : 1h 

14h - Discussions et 

ateliers « 1 pas vers 

le zéro déchet »  

15h30 - Ateliers 

« Papas Percus »  
Durée : 1h 

Extérieur 

16h45 - CONTES et 

ateliers  

(Dès 3 ans) Durée : 45 mn 

Médiathèque 
Rencontre avec des 

associations locales 

œuvrant autour de la                    

Parentalité :  

Le Centre Social 

Jardins d’ELIOS 

Les Microbiens 

Parents & Co  

10h30 - Fabrication 

de savon végétal. 
Durée : 1h 

Extérieur 

14h - Philo Parents/

enfants (dès 5 ans). 
Durée : 30 mn 

Salle de danse 

15h30 - Discussions 

et ateliers « 1 pas 

vers le zéro déchet »  

Médiathèque 

18h - Clôture du    

Festival avec les 

 « Papas Percus » !! 

Extérieur 

11h - Yoga  Parents/

enfants (dès 3 ans). 
Durée : 30 mn 

Salle de danse 

14h - Atelier créatif 

« récup ». Durée : 1h 

Extérieur 

  

À BONNIEUX : Journée Parentalité  DIM. 7 AVRIL à la MLEC - de 10H à 18H  

En jaune et orange : Gratuit. En accès libre 
En bleu : Gratuit. Réservations conseillées  

En rose : Réservations obligatoires. 3 € /pers. 
04.90.75.81.30 

            MERC. 03 AVRIL  

A GOULT - 10h-11h30 
 

Parcours psychomotricité ludique en extérieur 

(0-4 ans).  Entrée libre 
Présence d’une psychomotricienne diplômée 
d’Etat. Jeux collectifs pour les plus grands (5-10 ans) 
Au multi-accueil Le Lièvre et la Tortue. Accueil côté LAEP. 

Rens. au 04 90 72 68 89 (annulation en cas de pluie) 
 

A ROUSSILLON - 14h30-17h30 

Portes ouvertes de l’école Montessori. 
A la découverte de la pédagogie Montessori -  
Ateliers ludiques 3-9 ans. Gratuit 
Réserv. et rens. au 07 69 21 79 70   
(laisser un message).  


