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Edito
Tout d’abord nous vous souhaitons une 
bonne et heureuse année 2022 ! 
En cette période tourmentée, qu’elle 
soit synonyme de joie et de sérénité 
retrouvées pour toute votre famille.

En 2022, « Instants Familles » poursuit 
sa route sur le chemin des familles de 
l’Agglomération. Dans ce numéro 2, 
vous allez retrouver des actions aux-
quelles vous avez peut-être déjà partici-
pé comme les Conférences, les [Parent]
hèses, les Blablaparcs, … Mais cette fois-
ci avec de nouveaux sujets : les droits 
de l’enfant, le harcèlement, jardiner en 
famille.... Elles répondront, nous l’espé-
rons, à vos questions sur la vie de votre 
famille.

Ce numéro est aussi pour nous l’occa-
sion de vous informer de 2 évènements 
d’importance sur l’Agglomération pour 
les familles :

L’ouverture d’un Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) : « le Carrousel »

Après 3 ans de vif et franc succès, il était 
temps pour le Café-Poussette de passer 
le relais à son grand frère le L.A.E.P. Ainsi, 
ce sera jusqu’à 4 matinées par semaine 
qui seront proposées aux familles. Un 
café-poussette XXL en quelque sorte ! 
En itinérance sur plusieurs lieux de l’ag-
glomération, « le Carrousel » accueillera 
les familles accompagnées de leur(s) 
enfant(s) de moins de 6 ans. Une initia-
tive originale qui devrait séduire autant 
les parents (et grands-parents) que les 
tout-petits.

La Semaine de la Parentalité du 30 
avril au 7 mai 2022
Grande première pour l’Agglomération : 
la semaine de la parentalité du REAAP 
Local des Sables (Réseau d’Ecoute, d’Appui 
et d’Accompagnement des Parents) sera 
un temps fort pour toutes les familles 
du territoire. Organisée par le Réseau 
des acteurs du soutien à la parentalité 
des Sables, avec le concours de 
l’Agglomération et la CAF de Vendée, 
cette semaine vous permettra de vous 
informer, d’échanger et de faire des 
rencontres utiles, le tout dans un esprit 
convivial et ludique. Soyez nombreux à 
nous y rejoindre ! 

Voilà le programme pour ce premier se-
mestre 2022, nous espérons qu’il répon-
dra à vos attentes. Les services du Relais 
Petite Enfance et de Prévention Enfance 
Jeunesse Famille de l’Agglomération 
restent bien sûr disponibles et à votre 
écoute pour toutes questions.

Meilleurs vœux 2022 et à bientôt.

Yannick Moreau, 
Maire des Sables d’Olonne 
et Président de l’ Agglomération
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Toutes les actions sont gratuites pour les familles.
En raison du contexte sanitaire actuel, les conditions de participation et d’accueil de 
chaque action peuvent évoluer ; nous vous recommandons de vous tenir informés sur 
les réseaux sociaux. 

Merci à nos partenaires



L’atelier thématique : animé par un intervenant spécialisé autour d’un thème 
précis (jeu, musique, livres, motricité, alimentation, etc.) cet atelier a lieu une fois 
par mois environ. À découvrir avec votre enfant au gré de vos envies...

L’atelier des bébés signeurs :
Un cycle de 4 ateliers, participatifs, ludiques et joyeux, à destination des parents 
accompagnés de leur enfant pour apprendre en s’amusant quelques signes 
issus de la Langue des Signes Française (inscriptions lors de l’atelier découverte).

Les ateliers du Carrousel
Le service du « Carrousel », dernier-né de l’agglomération (voir page 10) propose 
quelques rendez-vous exceptionnels tout au long de l’année.
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   MARDI 22 FÉVRIER   
à 18h45
Multi-Accueil l’Ile aux Enfants
Les Sables d’Olonne

Atelier découverte bébés signeurs

Les actions parentalité

Parents, 
enfants 0/6 ans

06.89.92.50.26

Sur inscription

Suivez le programme et les horaires 
du Carrousel sur les réseaux

Suivre l’actualité des ateliers sur :

lsoagglo.fr



Animées par des intervenants spécialisés, les conférences abordent différents sujets 
en lien avec la parentalité. Les intervenants sont choisis à la fois pour leur expertise 
dans le thème mais aussi pour leur capacité à présenter les sujets de manière 
ludique, compréhensible et interactive.
Ainsi, chacun peut y puiser des ressources, des éléments de réponses, des pistes 
de réflexion…

Les Conférences
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 JEUDI 5 MAI     à 20h30

Dans le cadre de la semaine de la Parentalité (voir pages 13-14) 

Conférence 
Les adolescents et les écrans

Animée par la Maison des Adolescents et 
la Consultation Jeunes Consommateurs 
de l’Association Addictions France.

Lycée Sainte-Marie du Port 
95 Av. Charles de Gaulle 85340 Les Sables d’Olonne

Parents, 
grands-parents, 

professionnels

02.51.96.92.28

Entrée libre

Les actions parentalité

Suivez la programmation sur  : 

Capucines



Projections de films documentaires, de courte durée, pour aborder des sujets 
importants, au cœur des préoccupations parentales, en lien avec les enfants, les 
jeunes, la famille...
La soirée se poursuit par des discussions où chacun peut parler de ses expériences, 
ses ressentis, ses questionnements, ses inquiétudes... dans une ambiance 
conviviale autour du verre de l’amitié, où le respect et la neutralité sont de mise.

Les Cinés-Parents

  MARDI 17 MAI    de 19h30 à 21h30

L’importance des limites pour
grandir
Film : « Dis-moi non, s’il te plaît » de Anne 
Jochum
Auditorium de la Jarrie 
Les Sables d’Olonne

  MARDI 22 MARS     de 19h30 à 21h30

Relations garçons filles : comment les accompagner? 
Diffusion du film « Yolove » de Lisa Azuelos
Avec la participation de Céline Gibouleau, psychologue
Salle Bernard Roy - Saint-Mathurin
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Parents, 
grands-parents, 
professionnels

02.51.96.92.28

Entrée libre 

Les actions parentalité



[Parent]hèse
La [Parent]hèse est un temps convivial de partage d’expériences, un espace de 
rencontres entre parents, qui permet de faire une pause, de se questionner, de 
partager ses astuces, ses difficultés et ses réussites. 

Divers sujets autour de la parentalité 
sont abordés, dans un cadre 
bienveillant, en petit groupe, autour 
d’un café. 
Venez découvrir des outils, des jeux 
et des ressources à utiliser en famille.
La [Parent]hèse est animée par des 
professionnels des services aux 
Familles de l’Agglomération et/ou 
des intervenants spécialisés, selon 
les thématiques abordées.
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Parents

02.51.96.92.28
lescapucines@lsoagglo.fr 

Sur inscription

Les Capucines, Espace Ressources Familles
27, rue des capucines - LES SABLES D’OLONNE

  MERCREDI 9     ou    VENDREDI 11 FEV
  de 10h à 12h               de 19h30 à 21h30

Les réseaux sociaux et mon enfant : 
pas facile de s’y retrouver ! 
Avec la participation d’Edoardo Gaudry, Promeneur du Net

  VENDREDI 11   ou    SAMEDI 19 MARS
  de 19h30 à 21h30       de 10h à 12h
Jouons avec nos émotions 
 Joie, peur, colère, tristesse...
Explorons celles qui rythment nos vies de famille.

  MERCREDI 1er    ou     SAMEDI 4 JUIN
   de 20h à 22h                de 10h à 12h

Puberté, relations amoureuses, sexualité :
Comment aborder ces sujets avec nos enfants qui deviennent 
des ados ?

Les actions parentalité



Au détour de votre promenade dans le parc avec vos enfants, venez découvrir 
une animation ludique en plein air :
Pause-café, jeux pour les enfants, lecture, espace détente, informations et discussions 
parentalité. En toute convivialité !

Le Blablaparc

MERCREDI 6         MERCREDI 13 AVRIL
de 10h à 12h         de 16h à 18h
Parc des Roses    Parc des Vallées
Les Sables d’Olonne

Les droits de l’enfant
Avec la participation du Comité Alexis Danan
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Familles

02.51.96.92.28

Entrée libre

Les animations sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions météorologiques.

Pour connaître les autres dates et lieux, 
suivez le fil du programme : 

Capucines

MERCREDI 8 JUIN   de 15h à 18h
Parc de l’Auzance 
Vairé

Lecture de contes

Les actions parentalité
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Les Rencontres festives sont des animations conviviales qui ponctuent la vie 
des Capucines pour permettre aux familles de se rencontrer, d’échanger et de 
découvrir le lieu et ses services. Les Rencontres sont des moments simples et 
festifs, à vivre en famille, autour d’un goûter, de jeux et d’animations culturelles.

 SAMEDI 9 AVRIL

 de 15h30 à 18h

«La P’tite Graine»,
Jardiner en famille

Rencontres Festives

Les Capucines, Espace Ressources Familles
27, rue des capucines - LES SABLES D’OLONNE

Entrée libre

Familles

02.51.96.92.28
lescapucines@lsoagglo.fr

Suivez la programmation sur :

Capucines

 SAMEDI 25 JUIN     de 15h30 à 20h

« On fête la musique » : 
Concert en famille

 SAMEDI 7 MAI       de 15h30 à 20h

Dans le cadre de la semaine de la Parentalité 
(voir pages 13-14) 

Spectacle «La Famille vient 
en mangeant»
avec la compagnie MMM

Les actions parentalité



Anciennement dénommé Relais Assistantes Maternelles (RAM), le Relais Petite 
Enfance est un guichet unique de renseignements, proposé par l’Agglomération. 
Véritable lieu ressource pour les parents et futurs parents.

Il propose :
· une information générale sur tous les modes d’accueil de l’Agglomération,
· une liste mise à jour des assistantes maternelles du secteur,
· un accompagnement dans la recherche d’un accueil et une aide aux démarches  
  administratives.

Le Relais Petite Enfance

40, rue de la Petite Garlière
85100 LES SABLES D’OLONNE
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Le Relais Petite Enfance c’est aussi pour tous les 
enfants accueillis chez une assistante maternelle :  

· des temps de jeux collectifs,
·  des animations autour du livre et de la musique,
· des matinées festives.

Avec ou sans rendez-vous :
Du lundi au jeudi de 14h  à 18h30
Vendredi de 14h à 17h30
sauf pendant les vacances scolaires

Parents, 
futurs parents,
 assistants maternels

02.44.60.90.04
ram@lsoagglo.fr

Les services qui vous accompagnent



Le Carrousel, Lieu d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP)

06.89.92.50.26
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• Lundi : 9h à 12h30 
Salle Auzance, Saint-Mathurin 

• Mardi : 9h à 12h30 
Les Capucines, Les Sables d’Olonne        

• Jeudi : 14h à 18h - Salle Rabelais, Vairé
• 1 samedi sur 2 : 9h à 12h30 - Multi-accueil l’Ile aux enfants

Les Sables d’Olonne
 sauf pendant les vacances scolaires

Entrée libre

Les services qui vous accompagnent

Le L.A.E.P est un espace dédié aux familles (parents, grands-parents, futurs 
parents...) et à leur(s) enfant(s) de moins de 6 ans. Il ne s’agit pas d’un mode de 
garde mais d’un lieu convivial de rencontres et d’échanges.

Venir au Carrousel avec son enfant permet de :
• souffler, marquer une pause,
• partager vos préoccupations, vos expériences,
• s’informer auprès des accueillants,
• offrir à son enfant un lieu de socialisation tout en douceur.

Espace en accès libre et gratuit :
• on vient et on repart lorsqu’on le souhaite
   sur les temps d’ouverture,
• on sort de la maison, on se détend, on passe
  un bon moment,
• bébé joue en toute sécurité,
• la confidentialité et la neutralité
  sont respectés.



Avec l’espace des Capucines, l’Agglo permet de :
• s’informer et s’orienter sur les sujets de la vie quotidienne et familiale, 
• se rencontrer entre parents et familles et partager des temps conviviaux, 
• découvrir et réfléchir ensemble sur la parentalité, 
• trouver du soutien auprès d’un éducateur (vie familiale, santé, scolarité etc.),
• un espace d’entretiens pour parler des relations en famille, 
• un lieu Ressources pour les professionnels.

Les Capucines 
Espace Ressources Familles
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Les Capucines

Les Capucines, Espace Ressources Familles
27, rue des capucines - LES SABLES D’OLONNE

L’équipe des Capucines est composée 
d’éducateurs et d’animateurs de prévention. 

La structure est gérée par le Service Prévention 
Enfance Jeunesse Famille de l’Agglomération.Parents, 

grands-parents,
 professionnels

Du mardi au samedi
Entrée libre, avec ou sans RDV

02.51.96.92.28
lescapucines@lsoagglo.fr 

Les services qui vous accompagnent



Les Capucines, Espace Ressources Familles
27, rue des capucines - LES SABLES D’OLONNE

Ce réseau a pour objectif de soutenir les parents dans leur vie familiale, en 
prenant appui sur leurs savoir-faire et leurs ressources.
Il réunit parents, professionnels, bénévoles et élus du territoire afin de mettre en 
place des actions qui répondent aux besoins des parents (ateliers entre parents, 
conférences, débats, guide parentalité…).

Le Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents

Site internet d’information des parents 
et des professionnels de la Vendée : 
• Répertoire des services famille 
• Agenda des animations
 (ateliers parents/enfants, conférences, temps forts ...)

Etreparents85.fr

Comment participer ?
Vous êtes les bienvenus pour participer 
aux réunions d’information ouvertes 
à tous et faire partie d’un réseau 
d’informations pour échanger, connaître 
et relayer les actions de parentalité sur le 
territoire. 

reaap.lessables@lsoagglo.fr 
02 51 96 92 28
Prévention Enfance Jeunesse Famille
des Sables d’Olonne Agglomération
02 51 20 90 31 : 
CAF de la Vendée
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etreparent85.fr/
facebook.com/etreparent85

  MARDI 1ER FÉVRIER    à 18h30
Mairie annexe du Chateau 
d’Olonne
Les Sables d’Olonne

Les services qui vous accompagnent

  JEUDI 9 JUIN    à 18h30
Lieu à venir



Semaine de la Parentalité

13 L’actualité du REAAP

Depuis plus d’un an, les parents, bénévoles, élus et professionnels du REAAP 
local des Sables d’Olonne se mobilisent pour organiser cette première semaine 
de la parentalité, avec le concours de l’Agglomération et de la CAF de la Vendée.
Cet événement, qui se déroulera du 30 avril au 7 mai, vous permettra de : 
- vous informer et rencontrer les services et acteurs du territoire qui peuvent 
vous aider au quotidien,
- participer à des ateliers thématiques,
- partager du temps en famille lors d’animations ludiques et conviviales. 

Toutes les animations proposées sont gratuites 
et se dérouleront sur plusieurs communes de 
l’Agglomération. 

UN TEMPS FORT POUR LES FAMILLES
Conférences • Expos • Ateliers • Spectacles • Jeux

• Maladie et Handicap

• Animations familles

• Adolescence

• Informations parentalité

Les thématiques :
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Organisé par le REAAP avec le soutien des Sables d’Olonne Agglomération 
et la Caf de la Vendée

1ère 
édition

Quelques animations prévues : 

Mercredi 4 mai à Sainte-Foy

Goûter-guinguette et jeux en famille 
Jeudi 5 mai aux Sables d’Olonne

Conférence  « Les ados et les écrans » 

Samedi 7 mai aux Sables d’Olonne

Spectacle « La famille vient en mangeant » 

Forum 
de la 

parentalité
Samedi 30 avril de 10h à 18h

à Saint-Mathurin

L’ensemble du programme est à venir sur 

lsoagglo.fr

Infos parentalité, manège, 

balade en poney, jeux, ateliers 

découverte, restauration...



MERCREDI 9 ET VENDREDI 11 FÉVRIER   
de 10h à 12h          de 19h30 à 21h30
[Parent]hèse
Les réseaux sociaux et mon enfant : pas 
facile de s’y retrouver !
Les Capucines, Espace Ressources Familles
Les Sables d’Olonne
 * voir page 6 

MARDI 22 FÉVRIER      à 18h45

Atelier du Caroussel
Atelier découverte Bébés signeurs
Multi-accueil de l’Ile aux Enfants
Les Sables d’Olonne
* voir page 3 

VENDREDI 11 ET SAMEDI 19 MARS
de 19h30 à 21h30    de 10h à 12h
[Parent]hèse
Jouons avec nos émotions
Les Capucines, Espace Ressources Familles
Les Sables d’Olonne
* voir page 6

MARDI 22 MARS   de 19h30 à 21h30

Ciné Parents
Relations garçons filles: comment les 
accompagner ?
Salle Bernard Roy - Saint-Mathurin
* voir page 5

MERCREDI 6 AVRIL    de 10h à 12h

BlaBla Parc
Parc des Roses - Les Sables d’Olonne
* voir page 7

SAMEDI 9 AVRIL      de 15h à 18h

Rencontre Festive - La P’tite Graine
Les Capucines, Espace Ressources Familles
Les Sables d’Olonne
* voir page 8

MERCREDI 13 AVRIL     de 16h à 18h

BlaBla Parc
Parc des Vallées - Les Sables d’Olonne
* voir page 7 

DU 30 AVRIL AU 7 MAI

Semaine de la Parentalité 
Ce temps fort permettra aux familles de 
l’Agglomération de s’informer et d’échanger 
au cours de diverses animations. 

MARDI 17 MAI     de 19h30 à 21h30

Ciné Parents
L’importance des limites pour grandir
Auditorium de la Jarrie - Les Sables d’Olonne   
* voir page 5

MERCREDI 1ER et SAMEDI 4 JUIN
de 20h à 22h           de 10h à 12h

[Parent]hèse 
Puberté, relations amoureuses, sexualité
Les Capucines, Espace Ressources Familles
Les Sables d’Olonne
* voir page 6

MERCREDI 8 JUIN    de 15h à 18h

BlaBla Parc - Lecture de Contes
Parc de l’Auzance - Vairé
* voir page 7

SAMEDI 25 JUIN    de 16h à 20h

Rencontre Festive 
On fête la musique
Les Capucines, Espace Ressources Familles
Les Sables d’Olonne
* voir page 8

Agenda 
Février - Juin 2022

Suivez le fil du programme :                              
 Capucines


