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06.07.31.62.60
famille@mjcjeanmace.fr
38 rue Camille Roy · 69007 Lyon

SEMASEMAiiNE DE LA NE DE LA 
PARENTALPARENTALiiTÉTÉ

Informations & Inscriptions

DDuu 12 A 12 Auu
19 MARS19 MARS

Sorties, spectacles, ateliers, 
apéros, débats, exposition... 

Tout un programme.



SAMEDI 12 MARS
Spectacle
“Hisse et Oh !” Les aventures d’un 
jeune moussaillon
Par la compagnie l’Usine Éphémère.

à 10h30.

dès 5 ans

Réservation conseillée

5€/enfant - 7€/adulte

à la MJC Jean Macé
38 rue Camille Roy, 69007 Lyon

Sortie en famille à la journée, à la 
montagne au Plateau de Hauteville 
(Ain)

RDV à 8h30 - Retour pour 18h
Trajet en car.

Inscription obligatoire.

Tarif selon quotient familial CAF :

Prévoir un pique-nique et des vêtements 
chauds.

QUOTIENT FAMILIAL CAF Enf. Adu.

de 0 à 500 6 € 8 €

de 501 à 1000 7 € 9 €

à partir de 1000 8 € 10 €

MARDI 15 MARS

de 18h30 à 19h30.

Inscription conseillée.

à la MJC Jean Macé.

Atelier Apéro Débat
“Votre enfant et vous, des réseaux 
(pas très) sociaux”

Prix libre.

Crédit photo ©L’Usine Éphémère

DU 12 AU 19 MARS
Exposition d’illustrations de Fanny VELLA, qui propose, avec humour, un 
changement d’angle pour voir la parentalité et l’enfant autrement.



MERCREDI 16 MARS

14h30 : atelier cuisine (20 places), 
sur inscriptions.

15h30 : Atelier jeux de sociéte.

16h30 : goûter festif en famille.

à la MJC Jean Macé.

Prix libre.

Prix libre.

Après-midi parents/enfants

VENDREDI 18 MARS

de 18h à 20h.

à la MJC Jean Macé.

Apéro des parents, sans les 
enfants
Dégustation de vins avec Et la Nature Fût.
Possibilité de garde d’enfants.
Sur réservation, 20 places.

JEUDI 17 MARS

de 18h30 à 20h.

Inscription conseillée.

à la MJC Jean Macé.

Soirée Atelier Débat et projection 
du film “Même qu’on naît 
imbattables !”

On aspire tous à vivre dans un monde 
sans violence. Et si tout commençait par 
l’enfance ?

Débat co-animé avec le MAN.

10€/personne.
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SAMEDI 19 MARS

Dans l’éducation bienveillante, il s’agit 
à la fois d’être en empathie avec l’enfant 
en accueillant ses émotions, et aussi de 
lui poser un cadre sécurisant. Si l’enfant, 
l’adolescent  transgresse les règles, il faut 
donc intervenir. Au cours de cet atelier 
interactif, nous nous questionnerons sur 
les règles négociables et les règles non 
négociables, et nous verrons comment 
faire pour non pas punir la personne 
mais sanctionner son acte en permettant 
une réparation envers autrui et une 
restauration de sa personne.

de 10h à 12h .

de 10h à 12h .

au Centre social de Gerland.

Atelier “Sanctionner sans punir”

à la MJC Jean Macé

15 places, Inscription obligatoire.

5€/personne

de 14h à 16h

Pique-nique et jeux en famille

Jeux itinérants, goûter au Parc Blandan 
avec la Maison de l’Enfance du 7ème.

à midi.

Bal musical
Compagnie Baluchon et Zizanie
baluchonetzizanie.jimdofree.com

à l’Arche de Noé

de 16h30 à 17h45.

JOURNÉE ITINÉRANTE

Animé par le MAN 
(Mouvement pour une 
Alternative Non-violente).

Grands jeux et goûter

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

06.07.31.62.60
famille@mjcjeanmace.fr

à la MJC Jean Macé.

Inscription obligatoire : matin, 
après-midi ou journée.
Gratuit

Co-organisée avec des partenaires.

Marathon de la parentalité du 7ème
Plus de détail à venir.


