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D ans le cadre de la journée nationale des assistantes mater-
nelles, le RAM en partenariat avec le Réseau Girondin Pe-

tite Enfance (RGPE) et l’Espace de Vie Sociale « les couleurs du jeu » 
vous invite à une conférence : 
 

« L� ����� ��	
����������� �� ��� ������ ������� » 
 

lundi 27 novembre à 20h 
Bergerie du Courneau 

 
 

Elle sera animée par le Docteur Isabelle Farbos de l’association HSEN 
(Habitat Santé Environnement). 
 
A un stade de leur vie où les enfants sont les plus vulnérables face à la 
pollution de nos environnements intérieurs, découvrez : 
 
Comment les molécules chimiques contenues dans certains objets et 
produits du quotidien peuvent perturber l’expression de notre ADN et 
être néfastes pour notre environnement ? 
 
Quelles sont les alternatives que chacun peut adopter au quotidien pour 
(re)créer des environnements favorables à notre santé et à celle de nos 
enfants ? 
 
Cette conférence vise à apporter des connaissances et des réponses con-
crètes aux professionnels de l’enfance et aux parents. 
 
Parmi les thématiques abordées : les objets autour du bébé et de l’enfant 
(jouets et textiles), un peu d’alimentation, les cosmétiques, les produits 
d’entretien de la maison, l’ameublement, les matériaux de bricolage, les 
ondes... 
 

Entrée libre - tout public. 
 
Plus d’infos : Agnès SIRE 
Animatrice du RAM de Canéjan 
8 allée de la Prade d'Ombeille (dans les locaux de l’accueil de loisirs) 
ram@canejan.fr - 07 86 28 32 83. 

PETITE ENFANCE 

CONFERENCE 
« La santé environnementale et les jeunes enfants » 

Lundi 27 novembre à 20h 

- A la Bergerie du Courneau - 

Le fes�val 

Tandem 

Théâtre a 

lieu du 6 

au 19 no-

vembre 

2017 ! 

 

14 jours de 

temps fort 

Théâtre sur les communes de Ca-

néjan et de Cestas… 

 

Vous y découvrez des compagnies 

professionnelles essen ellement 

régionales et des troupes ama-

teurs locales.  

 

Présenta�on du fes�val par  Jean-

Philippe Ibos de l’AMGC. Res�tu-

�on du stage « Théâtre dans le 

noir », des troupes amateurs ani-

mé par Armand Eloi du théâtre du 

Passeur ! 

 

Présenta on suivie d’un apéri f 

dînatoire, lundi 6 novembre à 

18h30  au centre Simone Signoret. 

Entrée libre sur réserva�on au  

05 56 89 38 93. 

 

A 20h45, « La grande Saga de la 

Françafrique » (Cie Les 3 Points de 

Suspension) : Tout public , dès 12 

ans - Durée : 1h20. Tarif : 6 €  

 

Plus d’infos : Centre Simone Signoret 

au 05 56 89 38 93  

ou signoret@canejan.fr 
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En novembre, on fête l'Economie 

Sociale et Solidaire (ESS) !    

CINEMA 
NOVEMBRE 2017 
————-———————- 

- « Le sens de la fête » 
d'Eric Toledano  

et Olivier Nakache 
Vendredi 3 novembre  

et samedi 4 novembre à 20h30 
 

- « Le Petit Spirou »  
de Nicolas Bary  

Vendredi 10 novembre  
et samedi 11 novembre à 20h30 

 

Ciné Temps Libre 
- « Le sens de la fête » 

d'Eric Toledano  
et Olivier Nakache 

Lundi 20 novembre à 15h 
 

- « Gauguin » - Voyage de Tahiti 
d'Edouard Deluc 

Lundi 27 novembre à 15h 
 

Films suivis d’un échange autour d’un 
thé ou d’un café. 

 

Ciné enfants  
- « Opération Casse-Noisette 2 » 

De Cal Brunker 
Animation dès 6 ans  

Mercredi 22 novembre à 15h 
Film suivi d'un goûter.  

 

Ciné Familles 
- « La ruée vers l'Or »  

de Charlie Chaplin 
Vendredi 24 novembre à 20h30  

Tarif unique : 3 € 
 

- « Gauguin - Voyage à Tahiti » 
d'Edouard Deluc 

Mardi 28 novembre à 20h30 

 
Plus d’infos : Centre Simone Signoret 

au 05 56 89 38 93  
ou signoret@canejan.fr 

Dans le cadre du mois 

de l’Economie Sociale et 

Solidaire, l’Accorderie de 

Canéjan et Pays des 

Graves organise le 24 

novembre 2017  

à la Bergerie du Cour-

neau un après-midi au-

tour du film « Une douce 

révolte » réalisé par Ma-

nuel Poutte. 

 

 
« UNE DOUCE REVOLTE » va tenter de décrire, de comprendre et de 
questionner les démarches qui se développent sous différentes formes et 
qui visent à une transformation de la société dans ses fondamentaux : 
l’économie, le politique, la finance et l’action citoyenne. Des démarches 
qui n’en restent pas à l’indignation mais qui passent à l’action… Ce docu-
mentaire de Manuel Poutte explore les nouvelles micro-révolutions qui au-
jourd’hui naissent un peu partout dans le monde. 
 
Au programme : 
 
• 16h30 : Café de bienvenue et rencontre avec les acteurs de 

l’ESS 
• 18h : Projection du film "Une douce révolte" 
• 19h30 : Causerie autour des nouvelles révolutions avec la par-

ticipation de T. Duverger, auteur de « L’émergence de l’écono-
mie sociale et solidaire : une histoire de la société civile organi-
sée en France et en Europe de 1968 à nos jours ». 

• 20h : Autour d’un verre offert par l’Accorderie 
• 21h : Accor’Dînerie / «repas partagé», sucré ou salé, apportez 

ce que vous voulez... 
 
 
Plus d'infos : Accorderie Canéjan et Pays des Graves - Tél. : 09 83 09 56 
87 - Mobile : 07 83 30 04 36 - courriel: canejan@accorderie.fr - http://
www.accorderie.fr/canejan/  


