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Nouveautés / Actualités Cœurs 2 Parrains   

 

 

Nous avons créé la Chaine YouTube Cœurs 2 Parrains, nous y mettrons régulièrement des vidéos, 

n’oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de nouvelles publications. 

 

 

Article du Midi Libre les Angles : Interview de Maud et Gérard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouveaux Parrainages 

 

Cathy et Kmar se sont rencontrées le 08 juin 2022 pour débuter une belle aventure de 

marraine-filleule sur Carpentras ! Nous remercions notre partenaire « Art et Vie », qui 

comme nous, œuvre au bonheur des enfants, et a permis cette mise en relation. 

 

 

Clarisse 10 ans Entraigues sur la Sorgues et sa marraine Céline Avignon 

 

 



 

Maud et Benjamin Les Angles parrains de Gabriel 8 ans 

« La rencontre pleine d’émotion avec Gabriel 8 ans a été une grande joie  

pour les parrains Maud, Benjamin et leurs 2 enfants 

Ça a été un véritable coup de foudre !  

Nous leur souhaitons de beaux moments à partager ensemble » 

 

 

 

Flavia et Eric parrains des jumeaux Thibaud et Abigaëlle 3 ans Avignon 

« Quel plaisir de profiter des joies de la piscine lorsqu’il fait très chaud, Thibaud et Abigaëlle 

3 ans ½ ont apprécié ce moment avec leurs parrains Eric et Flavia ! » 

 

 

 

 

 

 



Prochaines activités 

 

 

 

 

- Du 7 au 26 juillet : durant le Festival d’Avignon, plusieurs propositions de spectacles vous 

seront offertes par C2P (attention le nombre de places sera limité), la liste vous sera communiquée 

très prochainement par mail. 

- 1er octobre : report de la formation « les gestes de premier secours » au 1er octobre 

 

- 26 novembre : grande sortie au Mucem et si possible à la grotte Préhistorique Cosquer 

 

- 08 décembre : 1ère représentation d’une pièce de théâtre basée sur « les liens 

Intergénérationnels » salle de la Scierie à Avignon. 

 

- 10 ou 17 décembre : le Noël des enfants au château de la Roseraie à Carpentras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spécial Festival d’Avignon 

 
Cette année le Festival d’Avignon aura lieu du 7 au 26 juillet et parce que la Culture est importante 

pour nos jeunes, Cœurs 2 Parrains OFFRE aux familles, Parrains/Marraines et bénévoles des places de 

spectacles. 

Comment en bénéficier ? C’est très simple :  

1- Vous pouvez choisir jusqu’à 2 représentations et nous vous offrons 4 places pour chacune 

d’entre elles. 

2- Vous réservez votre spectacle et payez vos billets via internet ou sur place. 

3- Vous appelez au 06.11.87.67.96 pour nous signaler votre achat et vous nous transmettez 

par mail ou par courrier (Cœurs 2 Parrains 300, Chemin de Puyseby - 84340 Entrechaux) le justificatif 

de paiement (ticket d’entrée ou réservation via internet) 

4- Nous vous envoyons dans les plus brefs délais un chèque de remboursement de votre achat. 

Maintenant à vous de choisir et de vous faire plaisir ! 

                   La Commission Evènements à le plaisir de vous faire découvrir leur sélection : 

• Un conte du chat perché  Spectacle musical - à partir de 5 ans.  

Théâtre des barriques, 8 rue Ledru Rollin - 84000 Avignon 

https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/un-conte-du-chat-perche-s30185/ 

 

• Mon prof est un troll  Théâtre contemporain - à partir de 7 ans 

Le Totem –(Art, Enfance, Jeunesse) 20 avenue Monclar – 8400 Avignon  

https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/mon-prof-est-un-troll-s30007/ 

 

• Ben Hur  Tout public - à partir de 5 ans 

Le Palace, 38 Cr Jean Jaurès - 84000 Avignon 

https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/ben-hur-s32168/ 

 

• A snack to be  Cirque contemporain - à partir de 5 ans 

Chapiteau Circa 22 Chemin de l’île Piot – 84000 Avignon 

https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/a-snack-to-be-s30993/ 
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• Tartuffe  Théâtre classique - à partir de 8 ans  

Théâtre L’Adresse, 2 avenue de la Trillade – 84000 Avignon 

https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/tartuffe-s30077/ 

 

• Au royaume de Merlin  Spectacle de magie - à partir de 4 ans 

Théâtre de l’Observance, 10 rue de l’Observance – 84000 Avignon  

https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/au-royaume-de-merlin-s29339/ 

 

• Le monde enchanté  Danse (autour du thème féérique de Disney) - à partir de 4 ans 

Théâtre Paradise République, 9 rue Mignard – 84000 Avignon  

https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/le-monde-enchante-s31540/ 

 

• SIX   Cirque contemporain - à partir de 6 ans 

La Scala Provence, 3 rue Pourquery de Boisserin – 84000 Avignon 

https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/six-s31012/ 

 

• L'appel de la forêt  Théâtre contemporain - à partir de 6 ans 

Théâtre Présence Pasteur, 13 rue du Pont Trouca – 84000 Avignon 

https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/l-appel-de-la-foret-s31678/ 

 

• La Face cachée du Walter's Cabaret   Théâtre musical - à  partir de 12 ans  

Théâtre de la Carreterie, 101 rue de la Carreterie – 84000 Avignon 

https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/la-face-cachee-du-walter-s-cabaret-s31683/ 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter au 06.11.87.67.96 ou par mail à contact@coeurs2parrains.fr  si vous 

avez des questions. 

Anthony Parrain et bénévole, vous contactera fin de semaine afin de répondre à vos questions 

éventuelles sur les modalités de remboursement. 

Si toutefois vous ne trouviez pas votre bonheur dans ces propositions et que vous souhaitez aller voir 

un autre spectacle sur Avignon ou dans une autre ville, n’hésitez pas à nous en faire la demande. 

 

 

            La Commission Evènements vous souhaite un bon Festival ! 
 

 

https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/au-royaume-de-merlin-s29339/


Les Souvenirs du mois 

 

Pique-Nique annuel au Parc des Libertés sur l’île de la Barthelasse à Avignon 

Badminton, foot, ballon prisonnier, balançoires, du soleil, des rires, des enfants, tout était au 

programme pour cette belle journée pique-nique. 

Petits et grands se sont bien amusés et ont partagé de beaux moments tous ensemble en faisant 

diverses activités. 

Merci à tous pour votre présence et merci à notre partenaire Harmonie mutuelle pour sa présence et 

son soutien.

 

 

 

 

 



 

   

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Les dessins de nos petits artistes 

 

Zeli (Marraine Sandrine) 

 

 

 

 

 



 

 

Elen-Sara (Marraine Martine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Astuces enfants 

 

 

Comment occuper les enfants pendant les vacances scolaires ? 

Les vacances scolaires ne sont pas toujours de tout repos pour les parents... S'ils s'ennuient, les enfants 

sont bruyants et le font sentir. Pas question de les laisser devant la télévision toute une journée pour 

"rester tranquille" ni de leur laisser faire ce qu'ils veulent sous prétexte qu'ils sont en vacances. Il est 

en effet indispensable de leur proposer des activités adaptées à leur âge et de ne pas perturber leurs 

habitudes. Voici donc quelques idées pour les occuper de manière intelligente pendant les vacances 

scolaires... 

Des activités créatives 

 

Si le temps ne permet pas de sortir en plein air, organisez des activités créatives à la maison. L'idéal 

serait de prévoir un programme pour la semaine avec chaque jour, une idée de sortie ou d'atelier 

créatif. Organisez par exemple un concours de dessin sur un thème particulier (dessiner son super-

héros préféré, sa famille ou la maison de ses rêves...), imprimez des coloriages en lui apprenant à ne 

pas dépasser avec ses crayons de couleurs. L'objectif : divertir votre enfant tout en éveillant son côté 

artistique. 

Idem avec la peinture. Si le jour précédent votre enfant a fait un joli dessin, proposez-lui de le peindre 

le lendemain. Préparez une table avec tous les accessoires nécessaires afin de lui donner envie de s'y 

mettre, dans un cadre et un environnement propice. 

Vous pouvez aussi lui proposer d'inviter un de ses copains de classe (d'autant plus s'il n'a pas de frères 

et soeurs du même âge). Laissez-les jouer à des jeux de société, ou tout simplement avec de petits 

personnages (les tout-petits ne manquent pas d'imagination et aiment se raconter des histoires). 

L'heure du goûter peut également se transformer en atelier culinaire ! Pourquoi ne pas préparer 

ensemble une tarte aux pommes ou un gâteau au chocolat : à lui de mettre la farine, les oeufs et autres 

ingrédients, et de mélanger le tout ! Lors de passer à table, il sera fier de dire qu'il a lui-même préparé 

le gâteau ! N'hésitez pas à le mettre dans la peau d'un "petit chef" avec toque et tablier... et pourquoi 

pas avec un fond musical pour cuisiner dans la bonne humeur... 

Des activités ludiques 

Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les activités proposées pendant les vacances 

à destination des enfants. C'est en effet l'occasion de lui faire découvrir de nouvelles choses. Musées, 

animaux, attractions... Certains endroits incontournables raviront petits et grands. En voici quelques 

idées : 

- Emmenez-le au zoo en lui expliquant le pays d'origine des animaux, leurs habitudes alimentaires, et 

leurs particularités. 

- Des expositions pour enfants destinées à attiser leur curiosité sur le monde qui les entoure... Voici 

une idée de sortie intéressante pendant les vacances !  

- Le Musée en Herbe, qui accueille les enfants dès 3 ans, propose des ateliers permettant de s'initier 

à l'art tout en s'amusant. Ces derniers pourront laisser libre court à leur imagination en créant des 

oeuvres dignes des plus grands Maîtres ! 



 

- Le Musée de la Magie, un endroit toujours fascinant pour les enfants, invite petits et grands à 

travers un parcours qui les plonge dans l'univers des illusionnistes. La visite est accompagnée et 

commentée par des magiciens et se termine ensuite par un spectacle de magie... 

Il existe également de nombreux musées à visiter en province, comme la Maison du Patrimoine dans 

le Var qui permet aux enfants de découvrir le musée en jouant les petits détectives. Pendant le 

parcours, ils seront amenés à récolter des indices pour résoudre une énigme. 

De nombreuses autres activités sont proposées pour les tout-petits. L'idéal : lui faire découvrir de 

nouveaux univers, le sensibiliser à des domaines qu'il ne connaît pas encore, dans le but de l'initier, 

d'éveiller ses sens et sa curiosité. 

Des activités sportives 

Un enfant doit se dépenser quotidiennement. Il le fait d'ailleurs en jouant avec ses petits camarades à 

l'école. Pensez à organiser quelques journées sportives en famille. Selon le temps qu'il fait, vous 

pourriez partir en forêt faire une balade à vélo, dans un parc jouer au ballon, ou nager à la piscine 

municipale... Si vous restez à la maison ou qu'il invite un petit camarade, laissez-les jouer en extérieur, 

à chat, à la corde à sauter ou au foot... 

Ne perturbez pas son rythme 

Votre enfant vient tout juste de prendre le rythme de l'école : se lever tôt tous les matins, se dépenser 

chaque jour à la récréation, manger à heures régulières, etc. Attention à ce que les vacances scolaires 

ne chamboulent pas trop son quotidien. Bien que l'on accorde quelques grasses matinées afin de 

récupérer son sommeil, il faut faire attention à ce qu'il ne se couche pas trop tard le soir.  

Fixez une limite s'il veut lire une heure de plus par exemple, et aidez-le à reprendre le rythme quelques 

jours avant la fin des vacances, pour une reprise en douceur. De même, les repas doivent être pris à 

heures régulières, ne le laissez pas grignoter à longueur de journée et proposez-lui de faire une sieste 

s'il en a l'habitude à l'école. 

 

Alice du Laboratoire PediAct 

Source : https://www.pediact.com  

 

NB : Cet article ne se substitue en aucun cas à une consultation médicale ou aux conseils d’un 

professionnel de santé. 
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Actualités de nos partenaires 

Harmonie Mutuelle est présente partout en France, voici quelques évènements qui ont eu lieu au 

mois de juin 

 

 
 

 
 

 
 

 



ANNONCES 
 

1. Recherche parrains marraines  
 

Nous sommes à la recherche permanente de Parrains et de Marraines n’hésitez pas !  

Parlez de nous à votre entourage, contactez-nous ! 

2. Dessins d’enfants 

Pendant les vacances nous comptons sur vous et les enfants pour faire de jolis dessins pour Cœurs 2 

Parrains nous les utiliserons pour illustrer nos publications et notre gazette. 

3. La Gazette : 

Pour la prochaine Gazette : 

• Une photo souvenir avec votre filleul et un petit commentaire 

• Vos témoignages parrainages 

• Vous voulez diffuser un article, une information dans notre Gazette, contactez-nous par 

email 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre toutes les informations importantes aux 

personnes qui n’auraient pas d’accès à internet. 

Contactez-nous par email pour toute information à diffuser : cecilec2p@gmail.com 

 

L’équipe Cœurs 2 Parrains vous souhaite de belles vacances d’été  

N’oubliez pas, nous restons disponibles pendant les vacances 😊  

 

 
 

 
 

CŒURS 2 PARRAINS 
ASSOCIATION LOI 1901 

Avignon 
Apt 
Carpentras 
Orange 
Vaison la romaine 
 

TEL. 06 11 87 67 96 

Email : contact@coeurs2parrains.fr 
Email La Gazette : cecilec2p@gmail.com  
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