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Les colères   6 février - 15h / ENTRESSEN  
Animé par Jérémie Louis, Art-thérapeute

Pourquoi j’ai peur ?   6 mars – 15h / MIRAMAS  
Animé par Odile Aymeric, conseillère conjugale et familiale.
En collaboration avec Scènes & Cinés autour du spectacle Mange tes ronces programmé 
le 13 mars à 15h au Théâtre La Colonne à Miramas.

Filles et garçons pareils ou différents ?
  6 mars – 15h / PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE 
Animé par Anne-Sophie Lemetais, conseillère conjugale et familiale
Dans le cadre de la Semaine au féminin 

C’est quoi grandir ?    20 mars -14h30 / FOS-SUR-MER  
Animé par Odile Aymeric, conseillère conjugale et familiale.
En collaboration avec Scènes & Cinés autour du spectacle Dormir 100 ans 
programmé au Théâtre de Fos le 23 mars à 11h

Pourquoi la guerre ? Pourquoi pas la paix ?   20 mars – 14H / ISTRES  
Animé par Anne-Sophie Lemetais, conseillère conjugale et familiale
Dans le cadre de la manifestation Bien vivre ensemble à Istres

C’est quoi le bien ? C’est quoi le mal ?   3 avril -15H / GRANS 
Animé par Anne-Sophie Lemetais, conseillère conjugale et familiale

Une famille ? Des familles ?  
  24 avril -14H / ISTRES - 15 mai – 14h30 / FOS-SUR-MER 
Animé par Jérémie Louis,  Art-thérapeute
En collaboration avec Scènes & Cinés autour du spectacle Moun, porté par l’écume et les 
vagues programmé le 15 mai à 15h au Théâtre de l’Olivier à Istres et le 17 mai à 18h30 à 
l’Espace Gérard Philippe à Port-Saint-Louis-du-Rhône

C’est quoi grandir ? Au masculin et au féminin ?
  5 juin -15H / MIRAMAS 
Animé par Anne-Sophie Lemetais, conseillère conjugale et familiale


