
 
 

 

 

 

« 12 heures en famille », 
L’événement parentalité inter-associatif du Pays de Retz 

 

Samedi 26 novembre 2016 – de 10h à 22h 
Complexe sportif des Chaumes à Chaumes-en-Retz (secteur Arthon-en-Retz) 

 

GRATUIT 
 

 

  
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

12H en famille, c’est l’évènement qui permet aux habitants de découvrir les différents projets 
dédiés à la fonction parentale et développés par des associations du territoire du Pays de Retz. 
 

 
Une palette d’actions portée par les associations organisatrices est accessible et gratuite pour tout public.  
 
DE 10H À 22H 
Des activités à faire avec son enfant ou/et pour se rencontrer et échanger entre parents :  

- atelier de motricité libre,  
- ateliers massages pour enfants,  
- malle documentaire sur la parentalité,  
- atelier interactif « Poésie de bulles »,… 

Conjointement, se déroulent les « 12h du jeu », initiés depuis 4 ans par l’association Arthon Animation Rurale. 
 
Un spectacle tout public :  

- Dans’A Bulle de la Compagnie Syllabe, http://syllabe-dansabulle.blogspot.fr/  
 
Un espace convivial pour les parents et les enfants : 

- Un café guinguette, proposé par l’association L’Equipage 
- Une restauration assurée par des jeunes  

 

Samedi 26 novembre 2016 – de 10h à 22h 
Complexe sportif des Chaumes à Chaumes-en-Retz (secteur Arthon-en-Retz) 
GRATUIT 

 

Un événement co-construit par des associations du Pays de Retz, la CAF et la Fédération 
Animation Rurale 44 
  
Organisé par un groupe de six associations* adhérentes à la Fédération Animation Rurale 44, cet événement permet 
notamment l’échange de compétences et de savoir-faire entre les structures. Animation Rurale 44 les accompagne 
dans cette mise en synergie entre associations adhérentes du territoire.  
 
Tout au long de l’année, les associations organisatrices* de l’événement « 12 heures en famille » portent des actions 
de soutien à la parentalité au sein de leurs structures d’accueil petite enfance, enfance et jeunesse, financièrement 
soutenues par le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) de la Caisse d'Allocations 
Familiales (CAF). 
 

Les organisateurs 
  
- Animation Arthon Rurale à Arthon (Chaumes-en-Retz)  www.arthonanimationrurale.fr   
- La Maison des Enfants (Chauvé)  www.mde44.fr   
- Roule ta bille (La Bernerie-en-Retz)  www.rouletabille.jimdo.com  
- l’AFR Chéméré (Chaumes-en-Retz)  www.afr-chemere.org  
- Anim’Action (Port-Saint-Père / Saint Mars-de-Coutais)  www.animaction.asso.fr  
- L’équipage (Bouaye)  www.lequipage.jimdo.com  
- Fédération Animation Rurale 44 (Carquefou) 
 

 
Marion Fossion 
animationrurale@ar44.fr  – 02 40 43 22 00 
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