
www.ville-pontarlier.fr

Semaine Tous Famille
Du 13 au 18 septembre
Animations, ateliers, conférences...
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Consignes sanitaires 
liées au Covid - 19

Les inscriptions sont obligatoires 
(sauf cinéma et portes ouvertes)

Le nombre de places est limité pour 
chaque activité

Le port du masque est obligatoire pour 
les adultes et les enfants de + de 11 ans

Le pass sanitaire est obligatoire

N’hésitez pas  
à nous contacter au  
Relais Petite Enfance 
03 81 46 94 49  pour plus  de 
renseignements.

Le coin des conférences :

- 10 septembre - 19h00/21h00 - Espace des Vallières à 
Labergement Ste Marie « Développement du jeune enfant 
et motricité libre » animée par Morgane LE PEINTRE. 
Inscription à la micro-crèche Histoires de 
Mômes  Labergement-ste-Marie : 07 82 04 56 42

- 23 septembre - 18h30/20h30 à la Rivière Drugeon, maison 
du temps libre  « c’est quoi éduquer » animée par Gérard 
VALLAT.
Inscription à la médiathèque de Frasne : 03 81 38 32 93

- 5 octobre - 20h00  au périscolaire de Métabief « quelles 
limites doit-on poser aux enfants ? pourquoi ? comment ? » 
animée par Valérie LONCHAMPT. 
Inscription au 03 81 46 83 12

La semaine de la parentalité 
« Tous famille », c’est quoi ?

Un ensemble d’activités gratuites 
proposées aux familles pour permettre 
aux parents de s’accorder du temps à 
partager avec leurs enfants.

Mais aussi des moments pour parler, 
écouter, et s’enrichir de l’expérience 
des autres lors de rencontres entre 
parents ou de conférences

Cette semaine est organisée par le 
collectif Petite Enfance qui est par-
tenaire de la CAF sur le territoire du 
Haut-Doubs Forestier dans le cadre du 
REAAP : le Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents, sous 
l'égide du CCAS et de son service. 

C’est une semaine dédiée aux parents 
et aux enfants, en toute convivialité 
avec des temps forts riches de ren-
contres et d’échanges.

Merci à tous les partenaires qui se sont investis pour que cette 
semaine puisse avoir lieu.

Retrouvez tout le détail du programme à l’intérieur 
de ce flyer, sur le site du relais petite enfance de 
Pontarlier et sur le Facebook «Tous famille» de la 
CAF du Doubs.



Les contes de Sabah  
 La cluse et Mijoux (Bibliothèque)

  1 séance de 9h30 à 10h et de 
10h15à 10h45

 inscription  au 03.81.46.94.49

Atelier cuisine  
 Gilley - Salle de l’amitié
  1 séance de 9h à 11h30 

 inscription PMI au 03.81.38.87.60

Massage bebe 
0/12 mois  

Pontarlier- Crèche familiale Capucine
  1 séance de 9h à 10h  

et de 10h30 à 11h30 
avec Mme Dodane, puéricultrice

 inscription au 03.81.46.94.49

Eveil musical 

 Métabief - CLAJ
  1 séance de 10h à 11h  

avec Nicolas Soulier pour les enfants 
jusqu’à 4 ans

 inscription au 03.81.46.94.49

Eveil musical 
 Les Hopîtaux Neufs

de 10h à 11h avec Nicolas Soulier pour 
les enfants jusqu’à 8 ans

 inscription au 03.81.46.94.49

Chant et youkoulele 

 Ouhans - Bibliothèque
  1 séance de 10h à 11h  

avec Pascale
 inscription au 03.81.46.94.49

Les contes de Sabah  
Enfants jusqu’à 4 ans 

 Pontarlier - Multi accueil Pirouette
  1 séance de 10h à 10h30 et de 11h 

à 11h30
 inscription  au 03.81.46.94.49

Portes ouvertes 

Ludotheque

Levier
de 9h à 12h

Grands jeux en bois
Portes ouvertes 

à la maison de quartier 
des Pareuses - 

Pontarlier
de 9h à 12h

Atelier baby music 

Frasne - Médiathèque

 inscription au 03.81.38.32.93

Eveil musical 
 Pontarlier - MJC Capucins

  1 séance de 15h à 15h30 et de 15h45 
à 16h15 avec Samir

 inscription au 03.81.46.94.49

Decouverte Makey Makey 

 Frasne - Médiathèque
  1 séance à 15h à partir de 6 ans

 inscription au 03.81.38.32.93

Chasse au tresor

 Tourbières de Frasne/Bouverans
 de 10h30 à 12h à partir de 4 ans

 inscription au 03.81.38.32.93

Creation Kamishibai 

 Frasne - Médiathèque
  1 séance à 16h à partir de 4 ans

 inscription au 03.81.38.32.93

Portes ouvertes 

Ludotheque

Levier
de 15h à 18h

Massage bebe 
 0/12 mois 

Pontarlier- Crèche familiale Capucine
  1 séance de 14h à 15h  

et de 15h30 à 16h30 
avec Mme Dodane, puéricultrice

 inscription au 03.81.46.94.49

Soiree jeux de societe 
Parents/enfants

Levier - Ludothèque
de 18h30 à 20h à partir de 8 ans 

inscription au 03.81.89.54.43

Les contes de Sabah  
Enfants de 4 à 8 ans  

Pontarlier - Multi accueil Pirouette
  1 séance de 14h à 14h30 et de 15h 

à 15h30
 inscription  au 03.81.46.94.49

Soiree jeux de societe 
Ados/Adultes

Frasne - Médiathèque  
avec Ludodou de 18h à 21h 
inscription au 03.81.38.32.93

Conference 
« Mieux comprendre et accom-

pagner le développement de son 
enfant »  

Bannans - 18h30  
inscription au 03.81.38.32.93

Seance cine famille 
adulte 4€ et enfant 2€ 
Film d’animation «PIL» 

limité à 200 places  
séance à 18h30 

Pass sanitaire obligatoire

Soiree jeux de societe 
Parents/enfants

Mouthe - animé par La Remplichotte 
de 16h30 à 19h30 

inscription au 03.81.46.94.49

Histoire racontee 
 Pontarlier - MJC Capucins

  1 séance de 17h à 17h30 et de 17h45 
à 18h15 par Samir

 inscription au 03.81.46.94.49

Initiation 
aux gestes premiers secours 
Parents/enfants/nourrissons

  Oye Pallet Salle des fêtes 
de 13h à 15h et de 15h à 17h
 inscription au 07.71.07.67.74

Lundi 13 septembre Mardi 14 septembre Mercredi 15 septembre Jeudi 16 septembre Vendredi 17 septembre Samedi 18 septembre
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Tout au long de la semaine, nous vous proposons de déposer vos dessins sur le thème de la famille au Relais Petite Enfance 
(6 rue des capucins à Pontarlier). Ils seront ensuite exposés dans les bibliothèques du territoire.

Pass sanitaire obligatoire


