
 
 
 
 
 
 
 

 

Défi 10 jours sans écran
Programme du 19 au 28 mars 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivez les actualités de l’association : 
 

@10jourspourvoirautrement 
 

10jourspourvoirautrement.wordpress.com 
 

Nous remercions tous nos partenaires qui ouvrent leur porte gracieusement 

Les inscriptions sur notre blog seront ouvertes à partir du lundi 12 mars 2018 

 

 

  

© ullrich

du lundi 19 au mercredi 28 mars 2018

sans ecran

Relevez le défi !



 
 
 
 
 
 
� 
Découpez cette carte selon les pointillés. Elle est à présenter aux différents partenaires. Cette carte 
permet à l’enfant de montrer symboliquement qu’il participe et qu’il peut bénéficier de l’activité proposée 
lors des 10 jours pour voir autrement. 
 
 

10 jours sans écran pour voir autrement est un défi pour se rendre 
compte de notre consommation réelle et essayer de changer nos habitudes. 
Ce défi s'adresse à tous, chacun peut tenter l'aventure n'importe où : il 
suffit d'éteindre les écrans et c'est tout ! 

 

Grande nouveauté !  
 

Une journée d’action sera proposée au collège Auguste Renoir, 
vendredi 23 mars avant de relever le défi d’un week-end sans écran ! 

 
 

3 grands évènements ouverts à tous à l’école des Champagnes*, 
école pilote de l’édition 2018 : 

 
 

Vendredi 9 mars à 19h00 : Soirée de présentation 
Repas d’ici et d’ailleurs à partager et bourse aux livres (échanges gratuits) 

 

Le principe de la bourse aux livres est très simple : apportez les livres que vous ne lisez plus et 
repartez avec ceux qui vous plaisent ! 

 
 

Dimanche 25 mars à partir de 14h00 : Après-midi festive 
Animation jeux géants en bois, vente de jeux de société, bourse aux livres, 

spectacle de marionnettes et goûter à partager 
 
 

Mercredi 28 mars à 19h00 : Soirée de clôture 
Disco Soupe et bourse aux livres 

 

La Disco Soupe est un évènement solidaire et festif qui vise à lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Les enfants du centre de loisirs des Champagnes éplucheront des légumes 
invendus donnés par les commerçants locaux pour la réalisation d’une soupe qui vous sera 
offerte le soir. 

 
 
* 26 rue des Vignobles, Chatou  

 
 
 

Je fais l’effort d’éteindre les 
écrans pendant 10 jours, je 
participe à l’aventure 2018 ! 

 
Nom : _____________________ 
 
Prénom : ___________________ 
 
Age : ______________________ 
 

Signature 



 
 
 
 
 

 

Arts et culture 
 

 

Conservatoire de Chatou 
 Espace Hal Singer 

85 bd de le République, Chatou 
Tél : 01.34.80.46.29 – www.chatou.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire 

 
Portes ouvertes musique et théâtre : 
Du lundi 19 mars au mercredi 28 mars au conservatoire 
Découverte d’un orchestre, d’instruments (harpes, cuivres, flûtes, percussions…), d’ateliers 
danse, de théâtre… 
Pour plus d’informations : 10jourspourvoirautrement.wordpress.com 

 
Journée festive à l’espace Hal Singer : 
Mercredi 21 mars 
A partir de 13h30 : Intermèdes musicaux proposés par les élèves du conservatoire 
(programme disponible sur le blog) 
A partir de 19h00 : Grande soirée théâtre et musique, pleines de surprises à l’auditorium 
Pour plus d’informations : 10jourspourvoirautrement.wordpress.com 

 
 
 

Médiathèque de Chatou 
Espace Hal Singer 

85 bd de la République, Chatou 
Tél : 01.30.09.68.60 - www.mediatheque-chatou.com 

 
Mercredi 21 mars : 
« Fabrication d’instruments de musique en matières recyclées » à 14h30 (8 ans et +) 
« Jeux sonores » à 17h00 (4-6 ans) et à 17h30 (7 ans et +) 

 
Samedi 24 mars : 
« Atelier familial cup song » à 16h30 (en famille : enfants à partir de 9 ans)  

 
Mercredi 28 mars : 
« Biblioremix » de 14h00 à 17h00 (9 ans et +) 

 
Sur inscription, se référer au site de la médiathèque sur les modalités de réservation 

 
 
 

Photographie 
SDA Photographie 

72 route de Maisons, Chatou 
www.sda-photographie.com 

 
Samedi 24 mars de 09h00 à 13h00 : Venez vous faire photographier en famille ! 

 
Sur réservation par mail : 10jourspourvoirautrement@gmail.com  



Art 
par Juliette Frescaline 

 
Vendredi 23 mars à 18h00 : Atelier d’art parent-enfant 
 

A l’école élémentaire Jules Ferry, 49 rue Léon Barbier, Chatou 
 
 

Atelier de philosophie 
par Laurence Breton 

 
Vendredi 23 mars à 17h15 : A partir d'une première réflexion collective sur la notion 
philosophique de temps, les participants à l'atelier auront l'occasion de discuter 
philosophiquement sur le temps spécifique passé devant les écrans (10-14 ans) 
 

A l’école élémentaire Jules Ferry, 49 rue Léon Barbier, Chatou 
 
 

Marionnettes 
par Karine Ehsani et Mélanie Leboucher 

 
Dimanche 25 mars à 17h30 : Spectacle de Marionnettes (3-10 ans) 
 

Au centre de loisirs Les Champagnes, 26 rue des Vignobles, Chatou 
La présence des parents est obligatoire 
Sur réservation par mail : 10jourspourvoirautrement@gmail.com 

 
 

Sculpture de ballons 
par Olivier Brun 

 
Lundi 19 mars de 18h30 à 19h30 : Démonstration et apprentissage - Ouvert à tous 
 

A l’école maternelle Les Champagnes, 26 rue des Vignobles, Chatou 
La présence des parents est obligatoire 

 
 

Bien-être 
 

Chi gong 
 

Mardi 27 mars de 18h00 à 19h30 : jeu d’imitation ludique - Parent avec son ou ses 
enfants à partir de 3 ans 
 

A l’école maternelle Les Champagnes, 26 rue des Vignobles, Chatou 
 
 

Ateliers Massages Méditation 
Chantal Chevanne www.sur1nuage.com et Sylvie Desprez www.vousentirmieux.fr 

 
Mardi 20 mars, Jeudi 22 mars et Mardi 27 mars de 18h à 19h (5-12 ans avec parents) 
 

A l’école maternelle Les Champagnes, 26 rue des Vignobles, Chatou 
 
 

Sophrologie 
Stéphanie Cabot-Fontan - Cabinet du Pont de Chatou, 1 place des Marguillers 

Tél : 06.14.20.86.80 - www.sophrologueyvelines.fr 
 

Mardi 20 mars de 16h30 à 17h15 (CP-CE1-CE2) 
Mardi 27 mars de 16h30 à 17h15 (CM1-CM2) 
Jeudi 22 mars de 18h30 à 19h30 (parents et enseignants) 

 

A l’école élémentaire Jules Ferry, 49 rue Léon Barbier, Chatou 
Apporter une serviette de plage ou un petit tapis de sol 
Inscription obligatoire sur le blog : 10jourspourvoirautrement.wordpress.com 



Conférence, prévention et psychologie de 
l'enfant 

 
Cabinet Ateliers d'école 

Soutien scolaire et psychologie cognitive 
17 rue Brunier Bourbon, Chatou 

Tél : 01.39.76.94.65 - www.ateliersdecole.fr 
 

Conférence sur « les effets des écrans sur le développement intellectuel des enfants » 
 

Samedis 03, 10, 17 et 24 mars de 17h00 à 18h30 : Réservé aux adultes et ados à 
partir de 14 ans 

 
Au cabinet Ateliers d’école, 17 rue Brunier Bourbon, Chatou 
Inscription obligatoire par téléphone 

 
 
 

Espace Jeunes 
Espace Hal Singer 

85 bd de la République, Chatou 
www.chatou.fr/Mes-loisirs/Les-espaces-jeunes/L-Espace-16-25 

 
Mercredi 21 mars de 17h00 à 19h00 : 
« Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter…pour les parents » : Posez toutes vos questions, 
les jeunes de l'Espace 16-25 ans vous répondront ! 
Vendredi 23 mars de 19h00 à 20h00 : 
« Apéro-débat » : 10 jours sans écran, pas pour moi ! 
Vendredi 23 mars de 20h30 à 22h00 : 
« Soirée sans écran » : Jeu Médiasphères (9-13 ans accompagnés de leurs parents) 
Vendredi 23 mars de 20h30 à 23h00 : 
« Soirée sans écran 14 » : Jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux (tout public 14 ans et +) 

 
 
 

Pompiers 
44 avenue du Traité de Rome, Chatou 

 
Samedi 24 mars de 14h00 à 16h00 : Initiation aux premiers secours (en famille : 
enfants à partir de 11 ans)  
 
Inscription obligatoire sur le blog : 10jourspourvoirautrement.wordpress.com 

 
 
 

Jeux 
 

Animation jeux géants en bois / Vente de jeux de société 
Wilbox 

www.wilbox.fr 

 
Dimanche 25 mars de 14h00 à 17h00 : 
Animation jeux géants en bois pour tous 
Vente de jeux de société pour des moments sans écran ! 
 
A l’école maternelle Les Champagnes, 26 rue des Vignobles, Chatou  



 
Les Bâtisseurs en Herbe 

80 Route de Mantes, Chambourcy 
www.batisseursenherbe.fr 

 
Samedi 24 mars : 
de 10h00 à 11h15 : Atelier jeux de construction (MAGFORMERS) (de 3 à 7 ans) 
de 11h15 à 12h30 : Atelier jeux de construction (MAGFORMERS) (de 3 à 7 ans) 
 
A l’école élémentaire Jules Ferry, 49 rue Léon Barbier, Chatou 
Présence des parents obligatoire 
Inscription obligatoire sur le blog : 10jourspourvoirautrement.wordpress.com 

 
 

Sport 
 

Badminton 
Centre sportif Roger Corbin 

80 rue Auguste Renoir, Chatou 
 

Samedi 24 mars de 15h30 à 17h (6-10 ans) 
 

Inscription préalable non nécessaire 
 
 
 

Biodanza 
 

Dimanche 25 mars de 16h00 à 17h30 : Sur des mouvements simples et accessibles à 
tous, la Biodanza en Famille nous invite à partager entre enfants et adultes un moment 
privilégié, tonique, amusant et tendre : simplicité et joie d'être ensemble au rythme de la 
musique !  
Pour familles : parent accompagné d’au moins un  enfant de 4 ans et + 
 
A l’issue de l’atelier, partagez votre goûter ! 
A l’école maternelle Les Champagnes, 26 rue des Vignobles, Chatou 
Inscription obligatoire sur le blog : 10jourspourvoirautrement.wordpress.com 

 
 
 

Capoeira 
Escola de Capoeira – Grupo Senzala 78 

www.capoeirasenzala78.fr 
 

Mardis 20 et 27 mars de 19h00 à 21h00 à la salle Vestris, rue de l’Asile (ancien 
conservatoire), Chatou (13 ans et +) 
Inscription préalable non nécessaire 
Samedi 24 mars de 10h00 à 11h30 à l’école Val Fleuri, 3 rue Lami, Chatou (-13 ans) 
Inscription obligatoire sur le blog : 10jourspourvoirautrement.wordpress.com 

 
 
 

Cyclisme 
Au fil de l’eau à vélo 

 
Samedi 24 mars à10h00 : RDV sur les quais sous la piscine de Chatou 
Ballade encadrée d’1h00/1h30 à vélo parents-jeunes (à partir de 11 ans) 
 
Casque obligatoire pour tous ! 
En cas d’intempéries, l'événement sera annulé  



Judo 
SAMC - Centre Sportif Roger Corbin - 80 rue Auguste Renoir, Chatou 

www.samc-chatou.fr 
 

Journée portes ouvertes : 
Mercredi 28 mars de 13h30 à 18h30 au dojo du Centre Sportif Roger Corbin 
13h30-14h15 : 4-5 ans | 14h15-15h15 : 5-6 ans | 15h15-16h15 : 6-7 ans 
16h15-17h15 : 8-9 ans | 17h15-18h30 : 10-13 ans 

 
 

Kung-Fu AKFWC 
De Rueil-Malmaison 

www.ecole-kungfu-wingchun.fr 
 

Mardis 20 et 27 mars de 17h30 à 18h40 (de 7 à 11 ans)  
Jeudi 22 mars de 18h00 à 19h30 (de 12 à 17 ans) 

 

Au Centre Paul Coroze, 1 rue François Laubeuf, Chatou 
Venir en tenue de sport, tee-shirt, baskets propres ou chaussons de salle 
Inscription sur le blog : 10jourspourvoirautrement.wordpress.com 

 
 

Nihon-Tai-Jitsu 
ECAM - Centre Sportif Roger Corbin - 80 rue Auguste Renoir, Chatou 

www.ecam78.com 
 

Journée portes ouvertes : 
Mercredi 28 mars de 14h00 à 20h00  
Au dojo du Centre Sportif de l’Île des impressionnistes 
14h00-14h45 : 4-5 ans  | 14h45-15h45 : 6-7 ans 
15h45-16h45 : 8-10 ans | 16h45-17h45 : 10-14 ans 
Au dojo du Centre Sportif Roger Corbin 
18h30-20h00 : Ados-Adultes 

 
 

Rugby 
Rugby Club de Montesson-Chatou 

65 av Gabriel Péri, Montesson 
www.m.rugby-rcmc.com 

 

Mercredis 21 et 28 mars à 14h (7-8 ans), à 15h30 (9-10 ans), à 17h (11-12 ans) 
Samedi 24 mars à 10h (7-12 ans) 

 

Au parc des sports de Montesson, 65 avenue Gabriel Péri 
La présence des parents est obligatoire, venir en tenue de sport. 

 
 

Maternelle et Ribambelle 
Espace Lumière – Bâtiment 8 

57 bd de la République, Chatou 
Tél : 01.85.39.05.47 - www.materbelle.fr 

 
Lundi 19 mars de 11h30 à 12h30 : Pilates (femmes enceintes, mamans bébé 0-6 mois) 
Lundi 19 mars de 12h30 à 13h30 : Pilates (ados/adultes) 
Lundi 19 mars de 18h00 à 19h30 : Art-thérapie (atelier parents/enfants) 
Mardi 20 mars de 20h30 à 21h30 : Sophrologie (ados/adultes) 
Mercredi 21 mars de 09h15 à 10h30 : Initiation Massage (bébés non marcheurs, -3 ans) 
Mercredi 21 mars de 15h30 à 16h30 : Sophrologie (ados) 
Mercredi 21 mars de 17h30 à 18h30 : Eveil corporel (parents/enfants marcheurs -3 ans) 
Vendredi 23 mars de 09h00 à 10h00 : Eveil corporel (parents/enfants non marcheurs -3 ans) 
Vendredi 23 mars de 14h00 à 15h30 : Chant prénatal (femmes enceintes) et chant maman bébé 
Samedi 24 mars de 10h30 à 11h30 : Eveil à l’anglais (4-12 ans) 
 

Inscription obligatoire par téléphone  



Centres de Loisirs de Chatou 
 
 

Programme proposé aux enfants des centres de loisirs 
 
 

Mercredi 14 mars : 
- A 14h30 : Spectacle "BECASSINE : Comment on vivait sans écrans" pour les enfants 

des Champagnes et Corsaires à l'Accueil de Loisirs Elémentaire des Champagnes 
- Emprunt de livres et de jeux de société à l'Accueil de Loisirs Elémentaire des 

Champagnes 
 

Mardi 20 mars : 
- De 18h30 à 19h30 : Veillée jeux de société à l’école Val Fleuri  

 
Mercredi 21 mars : 
- De 17h00 à 18h30 : Pôle "jouons ensemble" (enfants et parents), jeux de société à 

l'Accueil de Loisirs Elémentaire des Corsaires 
- De 17h00 à 18h00 : Pôle "jouons ensemble" (enfants et parents), jeux de plateau 

(échec, dames petits chevaux) à l'Accueil de Loisirs Elémentaire des Galopins  
- Emprunt de livres et de jeux de société à l'Accueil de Loisirs Elémentaire des 

Champagnes 
- Emprunt de jeux de société à l'Accueil de Loisirs Elémentaire des Galopins  

 
Jeudi 22 mars :  
- De 18h30 à 19h30 : Veillée jeux de société à l’école Jules Ferry  

 
Vendredi 23 mars : 
- De 18h30 à 20h00 : Veillée jeux de société à l’école Champs Moutons Elémentaire 

 
Lundi 26 mars :  
- De 18h30-19h30 : Veillée jeux de société à l’école Jean Rostand  

 
Mardi 27 mars : 
- De 18h30-19h30 : Veillée jeux de société à l’école Victor Hugo  

 
Mercredi 28 mars : 
- A 14h30 : Spectacle "BECASSINE : Comment on vivait sans écrans" pour les enfants 

des Galopins et du Val Fleuri à l'Accueil de Loisirs Elémentaire Val Fleuri 
- De 17h00 à 18h30 : Pôle "jouons ensemble" (enfant et parents), jeux de société à 

l'Accueil de Loisirs Elémentaire des Corsaires 
- De 17h00 à 18h00 : Pôle "jouons ensemble" (enfant et parents), jeux de cartes à 

l'Accueil de Loisirs Elémentaire des Galopins  
 

Du 19 au 28 mars : Animations sur le temps des TAP à l’école maternelle Les 
Champagnes menées par Olivier Brun avec la participation de l'équipe de l'école. 
Sensibilisation au défi, fabrication de jeux individuels et collectifs, spectacle... 

 
 

Sur le temps scolaire 
 

École de danse Marie-Ange Vila 
1 rue des Champs Roger, Chatou 

www.ecolevila.com 
 

Aude Dagonneau, psychomotricienne 
Espace Lumière - 57 bd de la République, Chatou 

Tél : 06.77.55.08.83 

 
Si vous souhaitez soutenir l’association ou la rejoindre, n’hésitez pas ! 

10jourspourvoirautrement@gmail.com 


