
Ce livret a été réalisé grâce aux propositions et à l’implica-
tion des parents, enseignants et partenaires pour soutenir 

les enfants dans la réussite de ce défi.

Merci à tous !

Remerciements

Nos partenaires :

Association Sports et Loisirs 

OGEU

10 JOURS POUR APPRIVOISER LES ECRANS
DU 21 au 30 septembre 2022





A propos du défi

«10 jours pour apprivoiser les ECRANS» consiste à proposer aux enfants 
aidés par leurs parents, de s’engager, pendant 10 jours, à ne plus (ou moins) 
passer de temps, à la maison, devant la télévision, l’ordinateur ou les 
consoles de jeux...

Le défi aura lieu du mercredi 21 septembre au vendredi 30 septembre 2022, 
ce n’est pas une compétition. Il faut le vivre comme une réussite collective 
permettant de s’encourager les uns et les autres, comme dans une équipe 
au cours d’un match.

Le défi s’applique sur les temps libres (hors école). Des échanges et des dé-
bats seront proposés dans le cadre scolaire.

Conseils pour les parents :

Ce carnet de bord est une aide pour réaliser ce défi, des animations 
gratuites et ouvertes à tous seront proposées durant ces 10 jours. Nous 
vous invitons à nous rejoindre en famille selon vos disponibiltés.

Nos enfants sont nés et vivent dans un monde hyperconnecté où le temps 
passé devant les écrans est au coeur des enjeux actuels en matière d’édu-
cation.
Dans le cadre de cette réflexion, l’association Sports et Loisirs, propose aux 
enfants et à leur famille de réaliser un défi, celui de se passer d’écran «de 
loisirs» pendant 10 jours.

Ce défi n’est pas pour nous convaincre d’éliminer les écrans de notre vie, 
mais pour apprendre à ne plus nous laisser tyranniser par eux, à porter un 
regard différent, à réflechir à leur place dans nos vies.
Chacun est libre de le relever. On peut même décider de ne le relever qu’en 
partie, en choisissant un moment de la journée par exemple.

L’objectif est de faire vivre à tous, un moment convivial, de partage, de ré-
flexion et de prise de recul, car si vivre sans écran est une utopie, mieux 
vivre avec est une nécessité!

Bon défi!          

     



Mes idées à faire et à refaire durant 
le défi

Et Mes difficultés, mes réussites

Pour les ateliers qui 
nécéssitent une inscription ou 

pour un renseignement:

06 75 86 13 32
sportsetloisirs.ogeu@gmail.com

Site intrenet:
associationsportsetloisirs.com



Vendredi 30 septembre

BOUM!

De 17h30 à 19h30 à la salle des fêtes de 
HERRERE.

Ouvert à tous.
 

Venez sapés comme jamais
Au bal masqué!

                     Buvette 
                       et 

                 petite restauration sur place.

Du 21 au 30 septembre 2022

La médiathèque d’Ogeu-Les-Bains sera ouverte 
comme habituellement le mercredi de 10h à 12h, 
de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h. 
 
Condition de prêt: Gratuité pour tous.

La ludothèque sera présente pour du jeu sur 
place et du prêt sur:

-HERRERE le jeudi 22 septembre de 16h45 à 
18h15 à la salle des fêtes.
-OGEU le vendredi 23 septembre de 17h à 18h30 
à la maison des associations.
-BUZIET le lundi 26 septembre de 16h30 à 18h à 
la salle l’Ostalet. 
 
Condition de prêt:
Gratuité du prêt
1 Adhésion de 10€ par famille à l’association 
1 Chèque de caution de 30€

Des livres seront à votre disposition à 
l’entrée des écoles. A prendre et à garder.

Les ressources



Matériauthèque
Une matériauthèque sera installée dans 
chaque école et à l’accueil de loisirs afin 

de récolter tous matériaux à fort 
potentiel tactile et pouvant être collé à 

plat :

éponge, écorce, toile, chutes de tissus de 
toutes sortes,  de moquette, papier avec 
relief, liège, filet, fines plaques de bois ( 

placage), carton ondulé, papiers, feutre, 
lainage,fibres, mousses...

Ces matériaux seront utilisés lors de nos 
ateliers.

EXPOSIT ION 
 

Une exposition de dessin sera visible à la 
maison des associations durant les ateliers et 
lors de l’inauguration le mercredi 28 
septembre.

Jeudi 29 septembre

Conférence 



Mercredi 28 septembre

Atelier vannerie
 

De 14h à 16h à la maison des associations.

A partir de 3 ans accompagné d’un adulte.

Fabrication de panières en osier.

A partir de 16h30 

Goûter et inauguration de l’expostion 
dessin réalisées par les participants du 
cours de dessin.

Goûter et inauguration de 
l’exposition dessin 

Mercredi 21 septembre
Bal ’ à contes

Entre spectacle de Rue et Conte.

C’est la succession de trois Histoires  
Fantastiques, interprétées avec musique live, jonglerie et 
manipulation d’objet. 
La jonglerie, les mots et le chant rythment les histoires qui 
nous embarquent des étoiles au caniveau en passant par 
l’humour et les notes graves de la contrebasse .

Rdv au dojo à 10h30
Avec Laure 

Spectacle tous publics.
A partir de 3 ans.



Jeudi 22 septembre

Club LEGO 

De 16h30 à 18h RDV à la maison des 
associations.

Réservé aux enfants de 9-10 ans.
 
Un espace parents à proximité de la salle 
sera propice à la détente, aux échanges, à 
la lecture...

Ludothèque

De 16h45 à 18h15 dans la salle des fêtes de 
Herrere. Jeu sur place et prêt de jeu.

Sur inscription

Mardi 27 septembre

Jeu de stratégie 

A partir de 7 ans jusqu’à 107 ans et plus!

RDV à 20h au lieu dit «des 4 chênes». 

Répartis en plusieurs équipes rivales, vous 
serez amenés à repérer discretement, 
observer silensieusement, mémoriser des 
associations de couleur-numéro-emplace-
ment...

Coopération et coalition seront au 
rendez-vous! 



Lundi 26 septembre

Tablette tactile

A la maison des associations.

De 16h45 à 18h15 à partir de 3 ans 
accompagné d’un adulte.

 
 

Chacun (adulte et enfant) 
fabriquera sa tablette tactile.

Sur inscription

Vendredi 23 septembre

Ludo et soirée jeux

A la Maison des associations.

Ludothèque: 

Jeu sur place et prêt  
De 17h à 18h30.

Soirée jeux: 

A partir de 20h,
dès 6 ans.

Animation lecture à la 
bibliotthèque

De 16h30 à 18h.



Samedi 24
et dimanche 25 septembre

Gym d’éveil
Du quatre pattes à 4 ans. 
RDV au dojo de 17h à 18h.
Animé par Valérie RUCH.

Atelier proposé également les 8 et 24 octobre, 
12 et 26 novembre et 10 décembre.

Lundi 26 septembre

Yoga pour enfants

A 17h30 au dojo.

A partir de 5 ans accompagné d’un adulte.

Les enfants exploreront de manière ludique 
le mouvement, leur souffle, leurs sensations 
et leurs émotions en effectuant des 
postures simples de yoga, des exercices de 
respirations et de relaxation.

Pensez à apporter le doudou ou une 
peluche. 

Sur inscription



Lundi 26 septembre

Massage bébé

De 10h à 11h au dojo.

Animé par Laure Marie SABATHIER.

Atelier proposé gratuitement tous les lundis.

Ludothèque

De 16h30 à 18h dans la salle l’Ostalet à 
BUZIET. Jeu sur place et prêt de jeu.

Couture

A partir de 7 ans, accompagné d’un adulte.
Animé par Bénédicte DESMAISON.

A BUZIET de 10h à 12h30 à la salle l’Ostalet
A HERRERE de 14h à 16h30 à la salle du 

conseil (à la mairie).

Et dimanche 

A OGEU de 10h à 12h30 à la maison des 
associations.

Fabrication d’un berlingot de lecture.

Sur inscription



Dimanche 25 septembre

Fête du défi
A l’école

12h 30 Auberge espagnole.

Chacun amène un petit truc à manger et à 
boire, afin de partager un temps de repas.

14h  Ateliers partagés
Adultes - enfants

Atelier dessin

Atelier fabrication de cerf- volant

Atelier découverte «nature»

Espace ludothèque et jeux géants

Ventes de crêpes et de boissons.


