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N 
ous nous étions quittés en Janvier avec les premières grandes lignes de l’événement orga-

nisé le 21 Mai à l’occasion des 70 ans de l’Union. Le compte à rebours est lancé. Nous 

sommes à un mois de cette grande journée, nous vous proposons de découvrir, dans cette 

2ème lettre d’information, le programme définitif ainsi que les animations qui seront te-

nues par nos associations adhérentes et nos partenaires. Vous trouverez également les informations 

nécessaires quant aux transports mis en place.  

Pour que cette journée soit une réussite, il nous faut deux ingrédients… 

1. Le beau temps …Mais pour cela nous ne pouvons pas faire grand-chose. 

2. Un grand nombre de familles sur le site tout au long de la journée… C’est là que vous rentrez en 

jeu. Votre motivation personnelle, votre enthousiasme, vos amis, les habitants de votre com-

mune, la publicité envers les adhérents …. Joueront un grand rôle. 

Si certain d’entre vous ont un peu de temps libre le vendredi 20 et le soir du 21, nous aurons besoin de 

bras pour installer et démonter le site. 

Merci d’avance pour votre participation, votre implication et votre action au jour le jour auprès des fa-

milles du département. 

Au revoir, et bien sûr au 21 mai à Chaumont. 

Le Président de l’UDAF de Haute-Marne 

Jacques PIERROT 

Spécial 70 ans   Familles en Fête 

L’affiche que vous pouvez voir en première page est l’affiche définitive, créée spécialement pour cette 

journée. Elle est déclinée en flyers, pour une diffusion encore plus large sur tout le département.    

La distribution de ces documents se fait : 

 par Canopé, dans son réseau, dans les écoles et sur la ville de Chaumont 

 par l’UDAF, dans son réseau et sur le reste du département pour le grand public.  

 

Afin de nous assurer un maximum de retours, nous allons également intervenir sur les réseaux so-

ciaux avec la création d’un événement Facebook mais aussi une campagne de twets. Vous y trouverez 

toutes les informations concernant cette journée. Le programme complet sera prochainement mis à 

disposition sur le site www.forumdesfamilles.fr et sur notre propre site internet.  

 

Communication 

www.udaf52.fr 
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Avec le Groupement des Familles de Chaumont et l’association EFA, (Enfance et 

Familles d’Adoption) venez apprendre l’art du pliage et de l’origami, puis fabriquez 

vos propres suspensions décoratives.   

 

Avec l’Association Bethesda,  

- Redécouvrez le sens du mot « famille » à travers les jeux du cirque et de manière ludique.  

- Participez au jeu sur l’alimentation avec leur partenaire La Banque Alimentaire.  

- Venez nous raconter vos souvenirs autour d’un photolangage. A travers cet atelier, Bethesda veut 

créer un lien intergénérationnel fort avec le public où chacun serait libre de raconter son his-

toire.) 

- Emmenez vos enfants se faire maquiller. 

 

Avec UNAFAM, (l’Union Nationale des Familles et des Malades Psychiques), découvrez le sens réel de l’ex-

pression « vivre dans sa bulle ».  

 

Avec l’APF (Association des Paralysés de France), venez rencontrer les difficultés auxquelles sont confron-

tées les personnes en fauteuil roulant au quotidien en testant le parcours d’accessibilité 

 

Sur leur stand, notre partenaire Chaumont Habitat veut nous prouver que le tri sélectif n’est pas une cor-

vée et grâce à des animations, telles qu’un jeu de l’oie géant et un ver de terre fait en bouteilles plas-

tiques, vous découvrirez même que c’est un jeu d’enfant.  

 

Avec l’association Au cœur des Mots, laissez des petits mots d’espoir pour vos proches sur les cartes pos-

tales, spécialement dessinées par les enfants du CLAS. 

 

Avec le GEM, disputez des parties de Molki, le jeu de quille tendance qui nous 

vient tout droit de Finlande.  

 

L’ADMR (Association du Service à Domicile) vous proposera un parcours de motri-

cité dans les locaux de Canopé ainsi que des jeux coopératifs en espace ouvert.  

 

L’organisateur de cette journée, l’UDAF de Haute-Marne, vous met au défi de réussir son jeu de piste… En 

vous promenant de stands en stands, résolvez des énigmes pour gagner une récompense.  

 

 

www.udaf52.fr 

Les animations portées par les associations et nos partenaires durant toute la journée 

Spécial 70 ans   Familles en Fête 
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Entre 11h et 15h, nous vous proposerons Le Temps de Causeries, un espace de discussions et 

d’échanges, ouvert à tous. Les quatre thèmes abordés cette année seront:  

 « Allaiter son enfant » avec l’intervention de l’association Solidari’lait de Chaumont.  

 « L’enfant: le sport et le handisport » avec un intervenant de l’association handisport de Biesles. 

 « Enfant-Elève malade » animé par Jean-Luc Annequin, du service d’assistance pédagogique à do-

micile (SAPAD).  

 « Le harcèlement à l’école » animé par la MAE. 

A 15h, les enfants du CADA vous proposeront d’assister à leur spectacle, un véritable show de danses 

et de chants venus de tous les horizons. Dépaysement garanti !   

A 15h45, un mot sera prononcé par le Président, Monsieur Jacques Pierrot, et suivi de la remise des 

récompenses pour le concours de dessin.  

Et que serait un anniversaire sans un gâteau ? 

A 16h, une pièce montée géante de friandises vous sera offerte, 

pour satisfaire les petits et les grands.  

A 16h15, La Batucada clôtura cette journée avec un spectacle 

« percutant » et rythmé qui ne laissera personne indifférent.  

www.udaf52.fr 

Samuel Stolarz, connu dans notre région pour ses créations artisanales végétales, vous propose de parti-

ciper à la réalisation d’un arbre en taille réelle sur le principe du Land Art (avec des objets de récupéra-

tion de la nature). Ainsi, nous laisserons une jolie preuve éphémère de cette journée dédiée aux familles 

et à leurs « racines ».  

 
De plus, les enfants auront deux choix d’activité, qui leurs seront exclusivement réservées:  

 Vos enfants pourront faire un tour de poney grâce au Poney Club du Puits de Mèzes  

 Rebondissez, glissez et sautez sur la structure gonflable mise à disposition par l’association des pa-

rents d’élèves de Biesles.  

Et beaucoup d’autres animations vous seront proposées par Canopé… Retrouvez le programme complet 

sur le site:  w w w . f o r u m d e s f a m i l l e s . f r  

Les rendez-vous de la journée 
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www.udaf52.fr 

Transport  

Suite à la réunion du 7 mars avec le comité d’organisation , il a été décidé que les transports en bus, 

réservés initialement qu’à notre réseau, soient ouvert au public afin de recevoir un maximum de 

retour. Des bulletins d’inscription ont été envoyé à toutes nos associations adhérentes ainsi qu’un 

exemplaire de notre affiche.  

Vous pouvez retrouver ci-dessous toutes les informations nécessaires:  

Parcours 1 (départ 9h30) : PRAUTHOY (Eglise) / LONGEAU (Devant la caserne de pompier)/ CHA-

LINDREY (Place Carnot)/ LANGRES (Place Bel Air) / CHAUMONT 

Parcours 2 (départ 9h30) : FAYL-BILLOT (Eglise) / VARENNES-SUR-AMANCE (Eglise) / MONTIGNY 

(Place de Verdun) / NOGENT EN BASSIGNY (Place Charles de Gaulle) / CHAUMONT  

Parcours 3 (départ 9h30): DANCEVOIR (Mairie) / CHATEAUVILLAIN (Mairie) / CHAUMONT  

Parcours 4 (départ 8h50): SAINT-DIZIER (Parking du Jard) / CHEVILLON (Parking à l’entrée) / 

JOINVILLE (Gare) / CHAUMONT 

Parcours 5 (départ 9h) : WASSY (place vers la banque CIC) / DOULEVANT (Place vers la maison 

de la presse)/ JUZENNECOURT (Centre vers le coiffeur) / CHAUMONT 

Parcours 6 (départ 9h30) : BOURMONT (Parking vers la banque crédit agricole) / SAINT-BLIN 

(Parking vers la pharmacie) / ANDELOT (place cantarel)/ CHAUMONT  

 

Une participation financière pour le transport vous sera demandée : 2€ par adulte et gratuit pour les 

enfants de moins de 6 ans.  

Si vous souhaitez vous inscrire , contactez nous au : voir coordonnées en dernière page.  

Les inscriptions se clôturent le 6 mai 2016.  

 

Pour profiter au maximum de cette journée, des espaces de picnic pour le repas de midi 

seront aménagés et vous aurez également la possibilité d’acheter sur place des sandwichs 

et autres snacks (glaces, boissons…). 
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Retenez bien cette date 

SAMEDI 21 MAI 2016 

Site de Canopé  

Rue du 14 juillet à Chaumont 

de 10h à 17h 

Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour préparer cette journée, que ce 

soit pour aménager le site ou nous aider à tenir un stand (buvette, caisse…), alors n’hésitez 

pas à vous manifester auprès de l’UDAF à l’adresse indiquée en bas de page.  

Nous acceptons toute l’aide que vous êtes prêt à nous donner.  

Spécial 70 ans   Familles en Fête 

L’UDAF de Haute-Marne et tous ses partenaires  

comptent sur vous pour faire de cet anniversaire  

une journée inoubliable !  

Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Marne 

50 associations familiales adhérentes 

13 rue Victor Fourcault 52000 Chaumont—Tél : 03 25 35 36 00 (choix 3) 

institution@udaf52.fr—www.udaf52.fr 


