
Avec la participation de

Une semaine ouverte à Tous : 
Du jeune enfant aux parents / grand-parents, à l’adolescent, aux professionnels 
de l’Enfance, de la Jeunesse…

Des débats vous permettront d’échanger, avec des parents et des professionnels, sur différentes 
thématiques (communiquer avec son ado, la place du livre entre parent et enfant…).

Des ateliers portage bébé, maxi espace jeux, lectures de contes, yoga, couture adultes-ados, 
projection d’un film d’animation, seront proposés pour partager du temps avec votre enfant. 
Toutes ces activités sont gratuites et certaines sont sur inscription pour un meilleur 
déroulement de l’atelier proposé.

Mercredi 8 avril, le film d’animation « RIO 2 » sera projeté à la salle Philibert de La Tour d’Aigues. 
Pour y participer, vous devez vous munir d’un billet à retirer, au préalable, au centre social 
l’Aiguier.

A Cadenet, mercredi à 14 h : YogAcrobaties Parents Enfants, une pratique à 2, pour que parent 
et enfant se découvrent autrement par le jeu, par des portés acrobatiques, vers une confiance 
renouvelée grâce à l'alternance entre centrage et dynamique relationnelle. Cet atelier sera aussi 
l'occasion de découvrir la Fontaine de l'Aube, un espace écologique autour du mieux être 
ensemble entre les générations. Un lieu de rencontres, de stages, de séminaires, pour vivre 
aujourd'hui le monde de demain.

Samedi 11 avril, de 14h à 17h30 se tiendra un salon du livre «  Enfance & Jeunesse  » où 
quelques auteurs de notre région, de notre Territoire viendront présenter leurs ouvrages. Vous 
pourrez également retrouver le stand « Lire c’est partir ».
La bibliothèque de La Tour d’Aigues mettra à disposition des livres Enfance-Jeunesse pour 
l’après-midi. Un espace de jeux sera ouvert aux plus petits et des séances de yoga seront 
proposées à la salle orange du Centre social L’Aiguier.

Venez nombreux participer, à toutes ces animations !

Des rencontres interprofessionnelles permettront de 
mieux appréhender les rôles des uns et des autres 
sur le Territoire de COTELUB.

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES : 
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Animations

Rencontres

Conférences

Projection 

Spectacle

du mardi 7 au samedi 11 

avril 2015       

4ème

“ On ne naît pas parent, on le devient “
de la Parentalité

Semaine Un évènement :
COTELUB

Retrouvez toute la programmation sur     cotelub.fr 
Remerciements à Mesdames V. Ferron et V. Salerno, les bibliothèques de La Bastide des Jourdans et de 
Beaumont de Pertuis, Lou Canaillou, Liberi Tutti et La Fontaine de l’Aube

 Entrée libre



Au programme

10h - 11h30
MIRABEAU 
Salle du Barry
Maxi espace jeu animé par le 
RAM COTELUB et Lou Canaillou 
pour les enfants des assistantes 
maternelles, de la crèche Les 
enfants du Luberon et tout parent 
/accompagnateur des 0- 3 ans…

16h30 
ANSOUIS 
Bibliothèque
Gouter conté par Nelly Roman
 

9h - 10h30
VILLELAURE 
Ecole Maternelle
Spectacle « Histoires & Comptines » 
pour les 0-4 ans (enfants de la 
crèche, des assistantes maternelles, 
des maternelles)

10h45
VILLELAURE - Bibliothèque 
Lecture de contes par Nelly Roman

10h - 11h30
BEAUMONT DE PERTUIS
Bibliothèque
Lecture aux Tout-petits & Tea 
time avec les parents

14h
LA TOUR D’AIGUES  
Salle Philibert
Projection film d’animation
Retrait des billets uniquement au 
Centre social L’Aiguier

14h30 - 16h30
BEAUMONT DE PERTUIS
Salle des remparts
Atelier Couture / Adultes-Ados
Inscription auprès de Mélanie et 
Catherine au 04 90 07 23 00

14h - 16h
CADENET - Fontaine de l’Aube
YogAcrobaties Parents Enfants 
(dès 6 ans) avec Ronan Devaux
Inscription au  06 16 30 09 37

16h30 - 17h
LA BASTIDE DES JOURDANS
Bibliothèque
Raconte-moi une histoire

9h30 - 11h30
VILLELAURE 
Salle Foyer des campagnes 
Maxi Espace Jeux animé par 
RAM COTELUB & RAM Cadenet 
pour les assistantes maternelles, 
les enfants de la crèche et tout 
parent/accompagnateur de 
jeunes enfants (0 – 3 ans)

14h - 16h 
LA TOUR D’AIGUES - Le Transfo
Rencontre interprofessionnelle 
Jeunesse
« Les acteurs du Territoire »

16h30 - 18h
LA MOTTE D’AIGUES
Salle polyvalente
Atelier lecture/Arts plastiques 
avec l’association Liberi Tutti

18h - 20h
LA TOUR D’AIGUES 
Collège A. Camus
Rendez-vous des parents d’Ados : 
comment communiquer ?

10h - 11h
LA TOUR D’AIGUES 
Le Transfo
Parcours des Sensations avec le 
Club des parents sur inscription 
au 04 90 07 23 00

10h - 12h 
LA BASTIDE DES JOURDANS
Salle M. Dumas (mairie)
Atelier Portage bébé.
avec Vanessa Salerno, 
infirmière-puéricultrice
Inscription au 06 60 99 03 47

14h - 16h
GRAMBOIS - Mairie
Rencontre interprofessionnelle 
Enfance
« Les acteurs du Territoire »

20h
LA TOUR D’AIGUES
Salle du Parc
Conférence : La place du livre 
entre l’enfant et le parent 
avec Véronique Ferron, 
psychologue du CMS de Pertuis

Salon du livre 
« Enfance & Jeunesse »

14h - 17h30
LA TOUR D’AIGUES 
Salle du Parc 
En présence d’auteurs de la 
Région et du Territoire…
Exposition des œuvres réalisées 
par les enfants du RPAM 
COTELUB sur le thème Antonin 
Louchard

14h - 16h 
LA TOUR D’AIGUES 
Salle orange
Atelier Yoga avec Virginie Xambo

18h 
Apéritif de clôture

Mardi 7

Mercredi 8

Jeudi 9 Samedi 11Vendredi 10

+ info    04 90 07 48 12


