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COMMUNIQUE DE PRESSE – 7 NOVEMBRE 2019 
Soirée théâtre « écrans en veille, enfants en éveil » 

 
Dans le cadre du programme d’animations trimestriel des Relais assistants maternels, Loire 
Forez agglomération invite les assistants maternels, parents et professionnels de la petite 
enfance à participer à une soirée théâtre gratuite sur le thème « écran en veille, enfants en 
éveil, connectez-vous à vos enfants », le vendredi 15 novembre.  
 
Vendredi 15 novembre, à 20h, à la salle des fêtes de Pralong 
 
La révolution numérique n’a pas épargné les familles. Dans les foyers, les écrans sont partout 
(TV, tablette, smartphone) et les enfants sont de plus en plus exposés, même les tout petits. De 
nombreuses études montrent leur impact sur le développement psychomoteur et social des 
enfants. 
 
A partir d’un spectacle humoristique totalement improvisé, la compagnie Schyzoz propose de 
se reconnecter aux enfants pour les accompagner dans leurs apprentissages et limiter l’usage 
des écrans au quotidien pour tous, enfants et adultes.  
 
Entrée gratuite et ouverte à tous 
Inscription conseillée auprès du relais d’assistants maternels à Montbrison 04 26 54 70 35 ou 
ram.montbrison@loireforez.fr 
 

A noter également :  

Le jeudi 14 novembre, le relais d’assistants maternels Loire Forez à Sainte-Agathe-la-
Bouteresse propose un spectacle « Rêve à sons » à l’attention des enfants accompagnés de 
leur assistant maternel, à 10h à la salle des fêtes de Marcilly-le-Châtel.  

Le spectacle « Rêve à sons » de la compagnie « Grange à papa » est un voyage sonore et 
lumineux composé autour du thème de la nuit. Entre le crépuscule et l'aube, venez partager 
un rêve. Un rêve sans paroles construit à partir d'une pincée de sons, de quelques éclats de 
lumières et d'un nuage d'imagination. L'alternance d'ambiances calmes et rythmées, avec 
un panel de sons et de couleurs, permettra à chaque spectateur, dès le plus jeune âge, de 
profiter de ce voyage et d'en repartir avec le rêve qu'il aura construit. 

 


