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RENCONTRES POUR LES PARENTS

FIL PARENTS D’ADOS
les 26 novembre et 4 décembre



Le Point Information Jeunesse de la Région de 
Condrieu vous propose divers ateliers parentalité.

PEAU D’ADOS !

« Causerie de parents » par la 
Compagnie de théâtre Candide.

Récit de vie sur les conduites à 
risques et les sorties nocturnes dans 
le monde adolescent. Construit à la 
manière d’un journal intime, ce récit 
fait entendre les questionnements 
et les confessions d’un groupe 
d’adolescents sur leur vie et la 
confrontation avec les parents.
Tout un programme, notamment 
pour les adultes !

À la suite du spectacle, possibilité 
d’échanges avec l’artiste et des 
professionnels de l’adolescence sur 
les thématiques qui vous intéressent.

> Vendredi 26 novembre
Spectacle à 19h30
Condrieu - Salle de l’Arbuel
(Place du Marché aux Fruits)

Gratuit et ouvert à tous
Pass sanitaire obligatoire

LES JEUNES ET LE NUMÉRIQUE

« Dans les mondes numériques comme 
ailleurs, les enfants doivent pouvoir 
compter sur les adultes pour les 
guider dans leurs apprentissages, leur 
construction et leur sociabilité ».
Dorie Bruyas, Directrice de Fréquence 
Écoles.

Alors, Internet ? Allié ou ennemi des 
parents pour l’éducation des enfants ?

> Samedi 4 décembre
Conférence à 13h30
Sainte-Colombe - Verrière des Cordeliers
(90, place Aristide Briand)

Gratuit et ouvert à tous
Pass sanitaire obligatoire

Youtubers, vous avez dit métier ?
Réalisation d’une courte vidéo 
à la manière des Youtubeurs et  
youtubeuses : écriture, montage, 
tournage.
Au fait, le succès est-il aussi rapide et 
facile qu’on le pense ?

> Samedi 4 décembre
Atelier à 13h30
Sainte-Colombe - Verrière des Cordeliers
(90, place Aristide Briand)

Gratuit et ouvert aux adolescents
Pas de pass sanitaire requis

Animation et information jeunesse
Service commun à 11 communes

ATELIERS SUR INSCRIPTION
Renseignements et réservations :

Point  Information Jeunesse 
 04 87 59 00 01 

jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr

TUBE BOX
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