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21 

mai 

2022 
10h -17h 

Journée festive 
en famille 

          Les écrans, 
          c’est bien si... 



 

 

Ferme des Arts, Rue Bernard 
Noël. Intérieur et extérieurs de 
la Médiathèque. 
 

Les parents participent aux 
activités avec leurs enfants, 
quel que soit l’âge ! 

10h-17h 

Découvrez une autre ap-
proche des jeux vidéos 
avec des jeux indépen-
dants et des jeux rétro.  
Animation par Aventic. 
 

10h-17h 

Participez à une réalisation 
collective en découvrant les 
principes de l’animation 
visuelle et la réalisation 
sonore. 
Animation par Aventic. 
A partir de 10 ans.  

 
tenue par l’association junior Black and 
White pour aider à financer les activités 
des jeunes ! 

10h-12h30 
14h-17h 

Avec King Jouet le matin et 
l’Atelier du jouet l’après-
midi. A partir de 2 ans. 
 

10h-17h 

Accompagnez vos enfants 
au bon usage des outils 
numériques ! L’Espace 
France Services Vaison 
Ventoux assure une perma-
nence toute la journée pour 
vous informer sur les outils 
et applications de contrôle 
parental.  

10h-17h 

Accompagnez votre enfant 
pour lui permettre de s’éveil-
ler aux roulades, glissades et 
autres déplacements lu-
diques ! Avec la section 
sports de l’intercommunalité. 
De la marche à 3 ans. 
 

10h-17h 

Sur un espace dédente dédié 
aux plus petits, les services 
petite enfance de la commu-
nauté de communes vous 
renseignent sur les possibili-
tés de mode de garde, l’ac-
compagnement et les ateliers 
proposés aux familles. 
A partir de 2 mois et demi. 

Les écrans, 
c’est bien si… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

En clôture de la semaine de la parenta-
lité 2022, la Communauté de com-
munes Vaison Ventoux vous invite à 
participer à la journée festive en fa-
mille ! Un moment pour partager de 
nombreuses activités gratuites et pour 
réfléchir sur la place des écrans dans 
nos vies. Les écrans, c’est bien si… on 
les utilise au bon moment, à bon es-
cient et avec précaution ! 



10h 

Une visite animée du site 
archéologique de La Vil-
lasse pour découvrir la vie 
quotidienne des habitants 
d’un riche quartier de Vasio. 
Avec le service patrimoine 
de la Ville de Vaison-la-
Romaine. Rdv devant le site 
de La Villasse. 
A partir de 7 ans. 
 

10h-12h 

Atelier créatif. Fabriquez la 
famille d’un petit lutin avec 
des éléments pris dans la 
nature et des matériaux de 
récup’. Avec Les 
Bleues’Bellules. 
De 4 à 6 ans. 
 

10h-12h 

Laissez libre cours à votre 
imagination pour créer à 4 
mains ! Avec Volubilis.  
De 2 ans et demi à 5 ans. 
 

10h-12h30 

Découvrez le tir à l’arc en 
famille. Avec le Club jeunes. 
De 8 à 12 ans. 
 

10h-12h30 

L’Espace de vie sociale 
Ventoux Solidarités vous 
propose de petits jeux pour 
cultiver les échanges et la 
communication en famille.  
Pour tous les âges.  

 

10h-12h30 

Découvrez ce jeu d’adresse 
en famille ! Avec l’accueil de 
loisirs intercommunal. A 
partir de 7 ans. 
 

10h15-11h45 

Un moment pour échanger 
sur l’impact des écrans chez 
les enfants de 0 à 6 ans et 
les bonnes pratiques à 
adopter. Animée par Béa-
trice Gonnet, psychologue. 
A partir de 7 ans. 

 
10h15-10h45 

Histoires contées pour les 
tout-petits. Avec le Relais 
Petite Enfance intercommu-
nal. De 10 mois à 4 ans. 
 

10h15-11h 

Avec Les coquins d’abord. 
De 3 mois à 3 ans. 
 

10h30-11h 

« La flûte fait son cinéma ». 
Duos ou trios par l’école 
intercommunale de musique.  
 

11h15-12h 

Histoires contées pour les 
tout-petits. Avec l’accueil de 
loisirs intercommunal. 
De 10 mois à 4 ans. 
 

11h15-12h 

Avec Les coquins d’abord. 
De 3 à 5 ans. 

11h30-11h45 

Trio danse classique et solo 
contemporain. Avec l’école 
intercommunale de danse. 
 

11h30-12h 

Quelques morceaux inter-
prétés par la chorale de 
l’école intercommunale de 
musique  
 
 

11h30-12h 

Quelle relation entretenez-
vous avec les écrans ? Une 
approche ludique en famille 
par le biais du théâtre parti-
cipatif. Avec La Cie L’IM-
PRODROME. Ados et 
enfants à partir de 8 ans.  

 
12h15-12h30 

Morceaux interprétés par 
les élèves de l’école inter-
communale de musique et 
chant « Bella ciao » avec le 
public, en hommage à 
l’Ukraine.  
 

 

 
Profitez des jardins 
de la Ferme des Arts 
pour un pique-nique 
tiré du sac ou une 
petite restauration 
sur place proposée 
par l’association 
junior Black and 
White. 

Infos : www.vaison-ventoux.fr / 04 90 62 76 18. 



14h-17h 

En vélo, BMX ou drai-
sienne, un parcours amé-
nagé pour tous les âges ! 
Avec la section sports de 
l’intercommunalité. A partir 
de 2 ans et pour les ados.  
 

14h-15h 

Lecture d’albums et créa-
tion d’une « poupée tra-
cas ». Avec l’accueil de 
loisirs intercommunal. 
Pour les 7-8 ans. 
 

14h-17h 

On fabrique de bonnes 
gaufres et des brochettes 
de fruits ! Avec l’accueil de 
loisirs intercommunal. 
A partir de 5 ans.  
 

14h-15h 

Le plaisir de créer à 4 
mains ! Avec Chez Rosalie. 
De 7 à 10 ans.  
 

14h-15h30 

Un moment pour s’éveiller 
à la musique et fabriquer de 
petits instruments. Avec 
Les coquins d’abord. 
A partir de 2 ans.  
 

14h-16h 

Fabriquez votre bâton-
totem avec des éléments 
naturels et des matériaux 
de récup’. Avec Bleues’Bel-
lules. De 7 à 10 ans. 
 
 

 
15h30-16h 

Morceaux interprétés par les 
élèves de l’école intercom-
munale de musique.  
 

15h30-16h 

Quelle relation entretenez-
vous avec les écrans ? Une 
approche ludique en famille 
par le biais du théâtre parti-
cipatif. Avec La Cie L’IM-
PRODROME. Ados et en-
fants à partir de 8 ans.  
 

15h30-16h30 

Avec Michel Ballieu. 
De 10 à 12 ans. 
 

15h30-17h 

Un moment pour s’éveiller à 
la musique et fabriquer de 
petits instruments de mu-
sique. Avec Les coquins 
d’abord. A partir de 2 ans.  

 
16h-17h 

Les écrans font partie de 
nos vies et ils peuvent pren-
dre le pouvoir. Prenons le 
temps d’échanger autour de 
leur influence au quotidien et 
les solutions pour vivre en 
harmonie avec eux. Un ate-
lier convivial et ludique. Ani-
mé par le Ceder. Adultes et 
ados.  

 
16h30 

Interprétation par l’école 
intercommunale de danse. 

 
14h30-15h30 

Avec Michel Ballieu. 
De 6 à 9 ans. 
 

14h30-15h 

Quelle relation entretenez-
vous avec les écrans ? Une 
approche ludique en famille 
par le biais du théâtre parti-
cipatif. Avec La Cie L’IM-
PRODROME. Ados et en-
fants à partir de 8 ans.  

 
14h30-16h30 

Découvrez cet instrument 
de musique au look futuriste 
étonnant ! Il favorise l’éveil 
et l’intuition des plus petits 
en utilisant une baguette 
assistée par ordinateur. 
Avec Arcazic. 
A partir de 4 ans. 

 
15h-16h 

Avec Promeneurs du Net, 
on apprend à utiliser les 
jeux vidéos avec précaution 
pour s’amuser en toute sé-
curité. A partir de 12 ans.  

 
15h-16h 

Lecture d’albums et création 
d’une « poupée tracas ». 
Avec l’accueil de loisirs. 
Pour les 5-6 ans.  
 

15h15-16h15 

Le plaisir de créer à 4 
mains ! Avec Chez Rosalie. 
De 3 à 6 ans.  


