
CONFÉRENCES 

SPECTACLES

RENCONTRES

ANIMATIONS

DU 18 AU 23 OCTOBRE 2021

À Vichy

LE PROGRAMME

COURT MÉTRAGE

CONCERTS

EXPOS ATELIERS



 ATELIER D’ÉVEIL ARTISTIQUE
☛ De 9h30 à 10h30 
☛ De 10h30 11h30
Centre Social René-Barjavel
Tous publics (sur inscription)

 « ALEX, UN TEMPS 
 POUR ÊTRE PARENTS »

« Fixer un cadre avec bienveillance »
☛ De 9h30 à 11h 
École maternelle La Colline
Adultes
 
 ATELIER CUISINE ART FOOD 

☛ De 15h à 17h
Aquarelle, 6 Place du 8 mai 1945
Tous publics (sur inscription)

 ACTIVITÉ 
 RUNNING POUSSETTE 

☛ De 14h30 à 15h45
Parc Napoléon III
Tous publics sur inscription

 ATELIER RELAXATION

Avec les psychomotriciens 
de l’ISRP
☛ De 16h30 à 17h30
Centre Social René-Barjavel
Tous publics (sur inscription)

 INAUGURATION 
 SEMAINE DE LA PARENTALITÉ 

« J'aime le Brocoli (ou la visibilité 
de la parentalité ) »
☛ À partir de 18h
Centre Culturel de Vichy
Mise en scène, mise en jeu par 
Monsieur Damien et Banzaï 
Théâtre

Lundi 18 octobre



 « ALEX, UN TEMPS 
 POUR ÊTRE PARENTS »

« Les émotions de nos enfants et 
les nôtres »
☛ 9h30 à 11h
Centre Social René-Barjavel
Adultes

 ÉCHANGE

Avec le CAMSP, 
« Parentalité et handicap » 
☛ De 9h30 à 10h30
École maternelle Lyautey
Adultes

 ÉCHANGE

Avec le CAMSP, 
« A table : comment créer de 
bonnes conditions pour passer 
un bon moment à table en 
famille» 
☛  De 11h à 12h30
Aquarelle, 6 Place du 8 mai 1945
Tous publics (sur inscription)

 « ALEX, UN TEMPS 
 POUR ÊTRE PARENTS »

« Mon ado, qui est-il ? "
☛ De 14h à 15h30
Aquarelle, 6 Place du 8 mai 1945
Adultes

 ATELIER D’ÉVEIL ARTISTIQUE

☛ De 14h à 15h et de 15h à 16h
Centre Social René-Barjavel
Tous publics (sur inscription)

 ATELIER RELAXATION

Avec les psychomotriciens 
de l’ISRP
☛ De 16h30 à 17h30
Centre Social René-Barjavel
Tous publics (sur inscription)

 ATELIER MUSICAL

Avec l’association 
Musiques vivantes
☛ De 16h15 à 17h15
École Alsace
Réservé aux élèves de l’école

 CONFÉRENCE 
 DE CÉCILE BAZELLE

« L’attachement »
☛ De 18h à 20h
Centre Culturel de Vichy
Adultes

Mardi 19 octobre



 CONFÉRENCE D’ÉRIC VERDIER

« Harcèlement, le phénomène 
du bouc émissaire »
☛ De 10h à 12h
Centre Culturel de Vichy
Ouvert aux collégiens, lycéens 
et étudiants

 SPECTACLE

En route mauvaise Troupe
« Maxence et les 5 sens »
☛ De 10h15 à 11h30
Centre Social René-Barjavel
Enfants et parents sur inscription

 ÉCHANGE AVEC ÉRIC VERDIER

« Harcèlement, le phénomène 
du bouc émissaire »
☛ De 14h à 16h
Centre Social René-Barjavel
Adultes

 ATELIER RELAXATION

Avec les psychomotriciens 
de l’ISRP
☛ De 16h30 à 17h30
Centre Social René-Barjavel
Tous publics (sur inscription)

 CONFÉRENCE D’ÉRIC VERDIER

« La paternité »
☛ De 18h à 20h
Centre Culturel de Vichy
Adultes

 LA FERME SE BALADE 
☛ Dès 10h, toute la journée
Centre Social René-Barjavel 
Tous publics

 ÉCHANGE AVEC 
 CLAIRE LECONTE

« Les rythmes biologiques de 
l’enfant »
☛ De 9h30 à 11h30
Centre Social René-Barjavel
Adultes

 CONFÉRENCE 
 D’ANGÉLIQUE BOREL

« L’adolescence, un cerveau en 
chantier »
☛ De 15h à 17h
Centre Culturel de Vichy
Adultes

 FILM DOCUMENTAIRE POUR
 LES PARENTS ET COURT 
 MÉTRAGE POUR LES ENFANTS

« Parents-enfants »
☛ De 14h à  16h
Centre Social René-Barjavel
Tous publics

 CONFÉRENCE 
 DE CLAIRE LECONTE
« Les rythmes biologiques de 
l’enfant »
☛ De 18h à 20h
Centre Culturel de Vichy
Adultes

Mercredi 20 octobre

Jeudi 21 octobre



 ÉCHANGE AVEC E.GARREAU
Psychomotricienne 
« Comment accompagner 
l’enfant dans son développement 
psychomoteur ? »
☛ De 9h30 à 11h30
Centre Social René-Barjavel
Adultes (sur inscription)

 « ALEX, UN TEMPS 
 POUR ÊTRE PARENTS »

« Communiquer autrement »
☛ De 9h30 à 11h
École Beauséjour
Adultes (sur inscription)

 ÉCHANGE AVEC
 A-L. VERNISSE et J. FRIONNET
« J’ai l’impression que mon 
enfant parle mal...»
☛ De 14h à 16h
Médiathèque Valery-Larbaud
Adultes (sur inscription)

 ATELIER MUSICAL

Avec l’association 
Musiques vivantes
☛ De 16h15 
École Pierre-Coulon
Réservés aux élèves de l’école

 ATELIER D’ÉCRITURE

Avec l’association 
Musiques vivantes
☛ De 16h30 à 17h30
Centre Social René-Barjavel
Tous publics (sur inscription)

 CONFÉRENCE 
 DE NICOLAS KEMPA

« De l’oralité à la communication : 
l’orthophonie, une histoire de 
famille »
☛ De 18h à 20h
Centre Culturel de Vichy
Adultes

Mercredi 20 octobre

Jeudi 21 octobre

Vendredi 22 octobre



 « ALEX, UN TEMPS 
 POUR ÊTRE PARENTS »

« Communication gestuelle et 
comptines »
☛ De 10h à 11h30
Médiathèque Valery-Larbaud
Parents et enfants de 0 à 3 ans 
(sur inscription)

 ATELIER D’ÉVEIL ARTISTIQUE 

☛ De 9h30 à 10h30 
     et 10h30 à 11h30
Centre Social René-Barjavel
Tous publics (sur inscription)

 ACTIVITÉ JEUX

Avec l’association « Ludivers »
☛ De 14h à 18h
Centre Social René-Barjavel
Tous publics

 ESCAPE GAME

Avec l’association « CANOPE »
☛ De 14h à 16h
Centre Social René-Barjavel
Tous publics

 LECTURE PUBLIQUE  
☛ De 16h30 à 18h
Centre Culturel de Vichy
Tous publics

 CONFÉRENCE DE 
 NATHALIE CASSO-VICARINI

« Le développement de l’enfant à 
la lumière des neurosciences »
☛ De 18h à 20h
Centre Culturel de Vichy
Tous publics

Samedi 23 octobre

 LES INTERVENANTS :

Fabienne GALOCHE : Art thérapeute et plasticienne, propose des ateliers 
d’expression créative « Vivre le lien parent-enfant par la création ».   

Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice : Ateliers relaxation  proposés 
par les étudiantes en psychomotricité, à travers des postures, des exercices de 
respiration pour les enfants et leur(s) parent(s).

Alexandra CAILLAUD : Ateliers d’échanges pour les parents autour de thèmes 
liés à la parentalité. 

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce : Cécile BAZELLE (pédopsychiatre), 
Aline GIRAUD (éducatrice spécialisée), Anne-Laure EUZET (psychomotricienne) 
et Sabine VINCENT (orthophoniste) proposent un temps de présentation et 
d’échange sur le rôle de parent lorsque son enfant est porteur d’un trouble ou d’un 
handicap puis un atelier relatif à l’oralité alimentaire portant sur la prévention 
des troubles alimentaire. Mises en situation des parents pour expérimenter le 
vécu des enfants au moment des repas. 

Anne-Laure VERNISSE et Julie FRIONNET, orthophonistes libérales, aborderont 
le langage. Son développement chez le jeune enfant et l’évocation des 



différentes difficultés, les signes d’alerte et les aides à leur apporter : Quand 
dois-je m’inquiéter ? Qui et quand dois-je consulter ? Comment puis-je aider 
mon enfant à la maison ? Ouverture sur le langage écrit et les difficultés 
rencontrées en lecture et en orthographe.

Emilie GARREAU Psychomotricienne, Préparatrice mentale, Formatrice et 
Auteure au cabinet 2 place Charles de Gaulle à Vichy abordera les grands 
domaines moteurs (global et fin), cognitifs en passant par le relationnel 
concernant les âges forts du développement de l’enfant, appuyés d’exemples 
d’ateliers.

 LES CONFÉRENCES :

Cécile BAZELLE, pédopsychiatre, abordera « l’attachement », notion primordiale 
dans le développement de l’enfant. L’attachement se réfère au lien émotionnel 
spécifique que le bébé développe pendant la première année de sa vie.  

Angélique BOREL est psychologue sociale et ingénieure en formation/éducation. 
« L’adolescence... un cerveau en chantier » : Mieux comprendre le cerveau de 
l’adolescent pour mieux l’accompagner.   

Nicolas KEMPA, orthophoniste, ayant assumé les fonctions de Secrétaire 
général de la Fédération Nationale des Orthophonistes et Président de 
l’Union Régionale des Professionnels de Santé, développera les domaines de 
l’orthophonie connus, tels que le langage oral et le langage écrit et leurs défauts, 
ainsi que les domaines plus récents pris en charge par les orthophonistes : 
troubles de l’oralité et de l’alimentation, troubles neurologiques.

Claire LECONTE est professeur émérite de psychologie de l’éducation, 
spécialiste des rythmes de l’enfant et de l’adolescent. Chercheuse en 
chronobiologie et spécialiste des rythmes de l’enfant et de l’adolescent, elle 
propose au travers de sa conférence de nous rappeler les rythmes internes et 
les besoins physiologiques de chacun, afin de construire des projets éducatifs 
aménagés. 

Éric VERDIER, psychologue-communautaire et responsable expert du pôle 
« Discriminations, Violence et Santé » à la Société d’Entraide et d’Action 
Psychologique, a développé un programme qui a pour particularité de former 
le groupe à repérer et agir sur le phénomène du bouc émissaire afin que les 
comportements évoluent, les prises de conscience se fassent. Il proposera 
une 2e conférence : susciter et fédérer ce qui peut favoriser la co-parentalité, 
notamment par une meilleure inclusion des pères dans la vie familiale et 
citoyenne. 

Nathalie CASSO-VICARINI est Fondatrice-déléguée-générale de l’Association 
« Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance ». Les récentes recherches 
scientifiques ont apporté de nouvelles connaissances sur le développement 
de l’enfant et de son cerveau. Lors de cette conférence, vous pourrez mieux 
comprendre les besoins de l’enfant nécessaires à son bon développement ainsi 
que la manière dont l’enfant gère son quotidien et ses émotions.



DU 18 AU 23 OCTOBRE 2021

Les expositions« «

Au Centre Social 

René-Barjavel

« Comprends-moi...! 

Le parcours des 

1000 premiers jours »

par l’association Ensemble pour 

l’Éducation de la Petite Enfance 

(EEPE)
À la Médiathèque

Valery-Larbaud

« Exposition 

sur le langage »

par l’association Ensemble pour 

l’Éducation de la Petite Enfance 

(EEPE)

Au Centre Culturel

de Vichy

« Des limites pour grandir »

par Caisse d’Allocations 

Familiales de l’Allier (CAF)

Des temps de garde d’enfants (dès 6 mois) sont mis en place 
sur inscriptions pour un certain nombre d’ateliers.

Renseignements et inscriptions au Centre Social René-Barjavel
Boulevard Franchet d’Espèrey à Vichy

04 70 30 43 20
v.bachellerie@ville-vichy.fr


