
Infos Pratiques 

Pour tout renseignement et réservation, contacter  
Par mail : contact@parlonsdenfants.fr ou 
Par tel : 02 99 36 72 51 

 

ASKORIA - Site de RENNES - 2 avenue du Bois Labbé (voir plan)  

 
Accès 

Métro  : direction « Kennedy », arrêt « Villejean Université » et 5 mn à pied 

Bus  : lignes C4 et 14, arrêt « Bois Labbé » 

Voiture , depuis la rocade :  
� Rocade Nord, prendre la sortie « Villejean » 

� Rocade Ouest : prendre la sortie « Beauregard » 
 

Site Web : http://www.askoria.eu/   PLAN 

                                          et 

          

présentent                   LE JEU EN FAMILLE 

 

 

 

 

 
 

 

      QUELS ENJEUX ? 
 

Journée d’échanges et d’informations 
 

 
PARTENAIRES 

            
         

                      
       

    

                                      

                 

                            

 

 
Adressée aux 
familles et aux 
professionnels 

 
Des ateliers 

et 
des conférences 

 

SAMEDI 7 

2017 
A 

ASKORIA 
9h30 - 16h30 

 
Inscription 

OBLIGATOIRE 
 

Entrée libre 
et gratuite  



PROGRAMME             

 

 

 

 

Accueil à 9H30 

CONFÉRENCES 
 

 

 

 
 
10H-11H00 
  clinicienne 

«Qu’est-ce que jouer pour l’enfant ? A quoi lui sert la capacité de jouer et comment y accède-t-il ? » Winnicott, célèbre pédiatre et 

psychanalyste anglais, parle du jeu comme d’une expérience créative, une forme fondamentale de la vie.  

Réflexion à partir de ces questions sur le jeu et l’enfance, de ce qu’elles suscitent en nous. 
 

 

  

14H30-16H00 -     -   Psychologue, 

psychothérapeute et  chercheur à l’Institut Wallon pour la Santé Mentale (IWSM) en Belgique. Il travaille également pour le CRéSaM, le centre 

de référence en santé mentale.  

 
    Sur réservation avec participation financière libre ». 

 

ATELIERS 
Lieu SALLES B, R, A, J H HALL  

SALLE B 

thérapeute, Elise LAINE, psychologue, Pascal AUGEARD, éducateur spécialisé

14H15-15H45         

SALLE R    (((20 places – enfants à partir de 8 ans ) 

10H-11H00         

14H-15H00         

SALLE H 

 

 

 
 SALLE  A       (20 places)
   

  10H-12H00   
  et 14H-16H           – Jeux de motricité 
  
 

10H-12H00           - Atelier de fabrication de jeux de petite enfance - parents-enfants  
et 14H-16H       

 
HALL 

 

 

   Vente de livres - Librairie Courte Echelle 

   Jeu coopératif en continu Compagnie ALTER EGO 

  (60 places) 
 

   Atelier NET OU p@NET (jeu  de plateau amenant à la  réflexion  sur l’usage des écrans)   
   Pascal MINOTTE, Hervé CLECH 
 

Ludothèque- LE BOIS DES LUDES : Animation d’ateliers, présentation de jeux classiques et adaptés au 

handicap   

SALLE  J      


