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STAGES  /  ATELIERS  /  CINÉMA /  CONFÉRENCE  / DÉBATS

DES PARTENAIRES SE MOBILISENT 
SUR LE TERRITOIRE DE

LA BRETAGNE ROMANTIQUE

OCTOBRE
NOVEMBRE

2019

Visuels :  Collectif de l’Art dans les épinards – exposition «Tous différents»

COMPRENDRE, AGIR, ACCOMPAGNER

LES



C onsciente que toutes les formes de discri-
minations constituent une menace contre 
le vivre ensemble, l’association Familles Ru-

rales de Dingé travaille à la sensibilisation et l’en-
gagement des jeunes publics et des familles. Cette 
année encore, les actions  placent la jeunesse au 
cœur de la lutte contre les discriminations. Il y aura 
différentes actions pour les appréhender, les identi-
fier dans leurs  formes quotidiennes et envisager la 
construction de solutions par tous les acteurs. 

Pendant plusieurs semaines, nous viendrons ques-
tionner les normes de genre et les stéréotypes 
qui alimentent les discriminations. Les familles 
et les professionnelles pourront aussi bénéficier 
de temps d’échanges et de réflexion, pour encore 
transformer les pratiques, les représentations et 
accompagner la jeunesse. L’engagement des jeunes 
et leur accompagnement aux usages du numérique 
seront aussi au cœur de ces semaines placées sous 
le signe de la bienveillance. 

La programmation qui est proposée est le reflet de 
la vitalité et de l’engagement des associations, 
des collectivités et des institutions qui agissent 
au quotidien sur le territoire. Nous les en remer-
cions et vous invitons à venir nous rencontrer tout 
au long de cette riche programmation.

 Elodie Corvaisier
 Présidente de l’association
 Familles Rurales de Dingé

VENDREDI
11 OCTOBRE

20H00

à partirde 12 ans

COMBOURG

L es intervenants de Psycomédie  
jouent une scène qui sera 
ensuite débattue et réinvestie 

par des membres du public. Ils 
deviennent alors «spect-acteurs» de 
la solution.
 

Le théâtre forum met en lumière nos 
rapports avec les réseaux sociaux et 

les conséquences de nos publica-
tions sur internet. Il permet d’aborder 
les notions de vie privée, de e-répu-
tation, de droit à l’image,  le respect, 
les différences, le cyber-harcèlement 
et cyber-sexisme...

Un moment à partager entre parents, 
ados et amis. 

SOIRÉE THÉÂTRE-FORUM
AUTOUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

SALLE DE CONFÉRENCE
LYCÉE CHATEAUBRIAND 

Renseignements :
Familles rurales Dingé

 02 99 45 09 87  
 famillesruralesdinge@wanadoo.fr
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Venez rire, jouer, échanger, débattre autour de la question
des réseaux sociaux et des cyber-violences.



MERCREDI
2 OCTOBRE

14H00

Gratuit
à partir de 

10 ans

TINTÉNIAC

U n jeu coopératif qui sensibilise 
aux nouvelles technologies 
de l’information et de la com-

munication, aux utilisations des télé-
phones portables, à la protection de 

ses données personnelles, à la circu-
lation des informations et  à la pré-
vention des risques.

SMARTFUN

ESPACE JEUNES

CONTACT :
 06 78 10 68 55
 02 99 23 00 59
 anim6.jeunesse@gmail.com

4.

Autour du Smartphone : jeu sur les usages numériques.

MERCREDIS
9 & 16 OCTOBRE
14H00 à 17H00

à partir de 
12 ans

COMBOURG

A vec Zanzim, auteur de bande 
dessinée, initiation à « cro-
quer » ce qui t’entoure, en ré-

alisant de petites bandes dessinées, 
même sans être un pro du dessin !

Zanzim t’accompagnera dans la réali-
sation de dessins et de scénarios, de 
l’exploration des étapes d’une bande 
dessinée à la réalisation d’un fanzine.

Il abordera avec toi comment trouver 
ton sujet et ton style !

Zanzim fera une séance de dédi-
caces en partenariat avec la librairie 
«Tournez la Page » le mercredi 16 oc-
tobre à 17h00 à la médiathèque de 
Combourg.

« CRÉE TA BD »

MÉDIATHÈQUE

Les 2 jours : 10€ - 20€ ou 30€ (en fonction du quotient familial)

INSCRIPTION : Familles rurales Dingé
 02 99 45 09 87
 famillesruralesdinge@wanadoo.fr.5



LUNDI 14
AU VENDREDI
18 OCTOBRE

Public
scolaire

A teliers de philosophie et de 
pratique de l’attention. Ani-
més par Paskell Pham, ani-

matrice formée par l’association 
SEVE.

L’enfant est capable d’élaborer une 
vraie réflexion, de la partager avec 
d’autres, de développer écoute et 
empathie, d’apprendre à collaborer.  
Il acquiert ainsi la capacité de résister 
aux manipulations et aux préjugés… 

« LES PETITS PHILOSOPHES » POUR LES PRIMAIRES

6.

DINGÉÉCOLE PUBLIQUE
ANNE SYLVESTRE

SEMAINE DE LA BIENVEILLANCE

« ATELIERS YOGA » POUR LES MATERNELLES
Pour apprendre à se recentrer et à cultiver son attention, avec 
Corinne Duval de la Cie Dreamcatchers.

Ateliers pour acquérir les bases de la communication sans violence, de la confiance en soi 
et en l’autre, et sortir des relations de compétition ou de domination.

En partenariat avec l’école public Anne Sylvestre 
de Dingé.

VENDREDI
18 OCTOBRE

20H30

à partir de 
7 ans

COMBOURG

Q uel est le sens de la vie ? Pourquoi 
on vit  ? Pourquoi on meurt  ? 
Qu’est-ce-que l’amour ? 

Ces questions, le philosophe et au-
teur à succès Frédéric Lenoir, les a 
posées à des enfants de 7 à 10 ans, 
au cours d’ateliers philosophiques 
qu’il a mené dans deux écoles pri-
maires durant une année scolaire. 

Il nous invite à partager les pensées 
de ces enfants, qui se confrontent à 
la complexité du monde et la violence 
de leurs émotions.
 
Séance tout public suivie d’un 
échange avec Nathalie Pasquier, 
animatrice « Petits Philosophes » à 
l’association SEVE.

CINÉ-RENCONTRE
« LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES »

CINÉMA
LE CHATEAUBRIAND 

Séance scolaire en après midi pour les élèves 
des écoles primaires à partir du CE2.
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avec Frédéric Lenoir

SEMAINE DE LA BIENVEILLANCE



MERCREDIS
DE SEPTEMBRE

& OCTOBRE

DINGÉ

«BIEN DANS SON CORPS BIEN DANS SA TÊTE»
L’accueil de loisirs fera de cette maxime la thématique des mercredis de la rentrée. 

ACCUEIL DE LOISIRS 

CONTACT 
 06 63 45 83 66
 al.dinge@famillesrurales.org

8.

de 3 à 11 
ans

SEMAINE DE LA BIENVEILLANCE

ACTIVITÉS AUTOUR DU VIVRE ENSEMBLE 
Ateliers d’expression, conseil d’enfants, météo des émotions…

« LA JOURNÉE DU SOURIRE » (16 OCTOBRE)
Une exposition, la fabrication d’un jeu coopératif, un atelier Yoga 
avec Corinne Duval, de la Cie Dreamcatchers.

SÉANCES D’INITIATION AU RUGBY 
Encadré par les bénévoles du Club de Rugby de Lanhélin : avec 
la volonté de gommer les inégalités filles-garçons.

DINGÉ

CONTACT : 
 02 23 25 15 59
 mairie.bibliotheque@dinge.fr
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T emps de lectures et de jeux 
coopératifs, à partager en 
famille dès 3 ans. 

LUDOLIRE : « COOPÉRONS ! »

SEMAINE DE LA BIENVEILLANCE

à partir de
3 ans

BIBLIOTHÈQUE

SAMEDI
19 OCTOBRE

16H00 à 17H30

Animation proposé dans le cadre 
du réseau des bibliothèques 
de la Bretagne Romantique, en 
partenariat avec la ludothèque Le 
Bois des Ludes.



TINTÉNIAC

V ous êtes assistant-e mater-
nel-le , animateur-rice,  AVS, 
assistant-e familial-e , ensei-

gnant-e,  aide à domicile ... ? Vous 
travaillez dans un établissement sco-
laire, une crèche, un accueil de loisirs, 
au CDAS  … ?

Cette première rencontre entre pro-
fessionnel-le-s nous permettra de 

mieux nous connaître et de favoriser 
un meilleur accompagnement des fa-
milles sur notre territoire.

Le R.E.A.A.P. de la Bretagne Ro-
mantique vous invite ! (Réseau d’as-
sociations, de structures et d’institu-
tions œuvrant sur la thématique de la 
parentalité sur le territoire).

UN ATELIER POUR LES PROFESSIONNEL-LE-S

Sur inscription auprès de la CCBR : RPAM
 02 99 45 20 12
 rpam@bretagneromantique.fr

10.

ESPACE ILLE ET DONAC

Rencontres
professionnel.le.s MARDI

5 NOVEMBRE 
17H00 à 19H00

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT...

Prendre le temps de poser un regard sur sa pratique professionnelle à partir de 
mises en situations et d’échanges avec les intervenants de Psycomédie.

A vec les intervenants de 
Psycomédie : Présentation 
de scénettes afin de rendre 

compte des échanges de l’après-midi 
avec les intervenants de Psycomédie, 
une  psychologue sociale et un 
comédien professionnel qui 
fusionnent leurs compétences pour 
créer des dispositifs ludiques.

Apports de Delphine Théaudin,  psy-
chologue clinicienne : Intervenante 
en conférences et en analyse des 
pratiques professionnelles auprès de 
structures petite enfance et secteur 
associatif. 

CONFÉRENCE DÉCALÉE / SOIRÉE DÉBAT :
« LA RELATION À L’ENFANT AU QUOTIDIEN : S’INTER-
ROGER SUR NOS PRATIQUES »

Petite restauration sur place entre 19h et 20h.
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Rencontres
professionnel.le.s

TINTÉNIACESPACE ILLE ET DONAC

MARDI
5 NOVEMBRE 

20H00 à 22H00

...DE L’ENFANT ET DES FAMILLES

SAVS / SASP
LA COMBE - TINTÉNIAC



T emps de partage et d’échange 
autour de sujets de société 
dont le harcèlement scolaire et 

les relations garçons - filles.

Des films qui interrogent nos rêves, 
nos valeurs et nos idéaux mais aussi 

nos comportements et les travers de 
notre société.

Débats mouvant animés par Ciné-
Ma35, Léo Lagrange et des volon-
taires en services civiques « Cinéma 
et citoyenneté ».

CINÉ-DÉBATS :  QUESTIONS DE JEUNESSE 2019

12.

L’association CinéMA 35 (Ciné Mouvement Associatif 35) existe depuis 1961. Elle 
fédère 35 salles de cinéma en Ille et Vilaine pour la plupart associatives.

En partenariat avec :

Secondes du Lycée 
Chateaubriand 

JEUDI 7 &
VENDREDI

8 NOVEMBRE

COMBOURG

CINÉMA
LE CHATEAUBRIAND 

1 ’54 c’est le chrono que doit at-
teindre Tim sur 800 mètres, s’il 
veut participer aux champion-

nats. Mais à 16 ans, Tim a d’autres 
combats à mener…

Un film qui aborde les questions de 
harcèlement et d’homophobie.

Suivi d’échanges avec Anne Sophie 
Joly, psychologue à Stop Harcèle-
ment UDAF35 et Mireille Le Ruyet, 
coordinatrice à CinéMa 35.

CINÉ - RENCONTRE AUTOUR DU FILM «1:54»
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VENDREDI
8 NOVEMBRE 

20H30

COMBOURG

CINÉMA
LE CHATEAUBRIAND 

à partir de 
14 ans

De Yan England avec Antoine-Olivier Pilon, désigné meilleur acteur au festival 
d’Angoulême 



Gratuit
à partir de 

13 ans

TINTÉNIAC

POINT INFORMATION
JEUNESSE

PIJ Tinténiac, 2 rue des Trente
 02 23 16 45 44
 infojeunesse@bretagneromantique.fr

FB : PIJ.Bretagne.romantique
14.

MERCREDI
6 NOVEMBRE

14H00 à 17H00

MERCREDI DU PIJ SPÉCIAL RAP

T u aimes le rap, jongler avec les 
mots ? Viens rencontrer Wyll, 
artiste et animateur dont la 

musique est une seconde nature et 
laisse toi guider par son savoir faire. 

Il t’apprendra, le temps d’un atelier 
comment construire simplement un 
texte et le mettre en rythme.

De cet atelier sortira immanquable-
ment de belles créations car son truc 
à Wyll, c’est de transmettre sa pas-
sion !

Et si, de surcroît tu es sensible à 
l’Amour, la Bienveillance, la Tolérance, 
cet atelier est fait pour toi !

MARDI 19 NOVEMBRE
20H00DINGÉ

Avec Rozenn Moro de l’association 
Binocle :

Valorisons-nous et encourageons-nous 
de la même façon les filles et les garçons ? 
Comment nous, parents, pouvons-nous 
agir pour leur ouvrir le champ des pos-
sibles ?

Après avoir dressé un rapide état des 
lieux des inégalités filles-garçons, l’inter-
venante proposera une séance de dé-
cryptage des stéréotypes de sexe dans 
la littérature enfantine et des conseils 
pour une éducation égalitaire dès la 
petite enfance.

CLUB PARENTS : ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS
CHEZ LES 0-3 ANS : POURQUOI ? COMMENT ?

MAISON DE L’ENFANCE
ET DES FAMILLES

SUR INSCRIPTION auprès de Familles rurales Dingé, places limitées.
 02 99 45 09 87    famillesruralesdinge@wanadoo.fr15.

Réservé aux parents, gratuit.

MERCREDI 6 NOVEMBRE
10H30 à 12H00TINTÉNIACMÉDIATHÈQUE

HEURE DU CONTE : MARRE DU ROSE !

Animation qui s’articule autour des clichés filles/garçons dès 4-5 ans.

CL
U

B 
PA

RENT

Tél. 02 99 68 17 78
mediatheque.tinteniac@gmail.com pour les 4 à 5 ans, gratuit.
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AVEC LE SOUTIEN DE

DES PARTENAIRES SE MOBILISENT SUR LE TERRITOIRE DE
LA BRETAGNE ROMANTIQUE

FAMILLES RURALES DINGÉ - EVS
    famillesruralesdinge@wanadoo.fr    02 99 45 09 87

ACCUEIL DE LOISIRS - DINGÉ
    al.dinge@famillesrurales.org    06 63 45 83 66

ÉCOLE PUBLIQUE ANNE SYLVESTRE - DINGÉ
    02 99 45 02 48

LE LYCÉE – CITÉ SCOLAIRE CHATEAUBRIAND - COMBOURG
    02 99 73 05 54

MÉDIATHÈQUE LES SOURCES - COMBOURG
    02 23 16 47 73

CINÉMA 35 - ACIGNÉ
    cinema35.acigne@gmail.com    02 99 62 29 18

CINÉMA LE CHATEAUBRIAND - COMBOURG
    02 40 28 96 21

ANIM’6 - QUÉBRIAC
    anim6.jeunesse@gmail.com    02 99 23 00 59     06 78 10 68 55

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES – CC BRETAGNE ROMANTIQUE
     BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - DINGÉ
         02 23 25 15 59

     MÉDIATHÈQUE LES FORGES - TINTÉNIAC
         mediatheque.tinteniac@gmail.com    02 99 68 17 78

RPAM – CC BRETAGNE ROMANTIQUE - LA CHAPELLE AUX FILTZMÉENS
    rpam@bretagneromantique.fr    02 99 45 20 12

SAVS LA COMBE - TINTÉNIAC
    lacombe@breteche-asso.fr    02 99 45 44 15

BOIS DES LUDES - TINTÉNIAC & COMBOURG
    auboisdesludes@wanadoo.fr    02 99 54 98 99

PIJ - CC BRETAGNE ROMANTIQUE - TINTÉNIAC & COMBOURG
    infojeunesse@bretagneromantique.fr    02 23 16 45 44

CDAS - COMBOURG
    02 99 73 05 69

SAVS / SASP
LA COMBE - TINTÉNIAC


