
Aureline Roy, Aureline Roy, artiste performeuse artiste performeuse et et intervenante du intervenante du 
Réseau Môm’artreRéseau Môm’artre, s’engage auprès de l’Equipe , s’engage auprès de l’Equipe 
de développement local du 19de développement local du 19ème ème et la CAF Tanger afin et la CAF Tanger afin 
de de sensibiliser les parents à des thématiques éducatives.sensibiliser les parents à des thématiques éducatives.

AURELINE ROY

« Prévention à l’usage des écrans »« Prévention à l’usage des écrans »

Dans le cadre d’un temps de parole collectif et bienveillant, retrouvez 
Aureline Roy pour participer à des échanges sur la place des écrans 
au sein de votre foyer et la sécurité des enfants face à cette exposition.

Pourquoi ?Pourquoi ?

Les écrans s’imposent dès la salle de naissance et sont depuis plusieurs 
années l’objet de questionnement. La période de confinement connue 
entre Mars et Mai 2020 durant laquelle les enfants y étaient fortement 
exposés au sein du cadre familial a renforcé notre volonté d’agir pour 
prévenir des risques de la surexposition.

Quand ? Quand ? 

27 janvier 2021 27 janvier 2021 : Rencontre des familles, partage  d’expérience, 
jeux de rôles, définition d’objectifs et d’exercices à tester à la maison 
(séance d’échanges)

10 février 202110 février 2021 : Bilan des objectifs, retour sur expérience, partage de 
bonnes pratiques (séance ressource)

CAFE DES PARENTS
les 27 janvier et 10 février 2021 de 9h à 11hles 27 janvier et 10 février 2021 de 9h à 11h
CAF TANGER, 28 rue de Tanger 75019 PARISCAF TANGER, 28 rue de Tanger 75019 PARIS



Chanteuse, musicienne, comédienne et art-thérapeuteChanteuse, musicienne, comédienne et art-thérapeute, 
Marion Adèle anime depuis plusieurs années des 
ateliers d’éveil musical ateliers d’éveil musical auprès des tout-petits au sein des 
crèches. 

Douceur et libre-expression Douceur et libre-expression sont au programme de ses 
ateliers ! La liberté et la curiosité des enfants sont au cœur 
des interventions de Marion.

Marion Adele

Un rendez-vous musical !Un rendez-vous musical !

Grâce à Marion Adèle, vos enfants vont développer leur rapport à la 
musique par la découverte ludique de nouveaux sons et instruments. 

Chants rythmés de différents instruments permettent aux petits de tisser 
des liens entre leur corps, les instruments, et les sons produits. A l’écoute 
des sons, les enfants libèrent leurs émotions !

Eveil musical 2-3 ans
les 27 janvier et 10 février 2021 de 9h à 11hles 27 janvier et 10 février 2021 de 9h à 11h


