
 Parents, enfants, ados :
  heureux qui 

communique....
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« Matinées de réflexion » 
Sur réservation

Contact  : Christine AUBERTIN
 Relais assistante maternelle
03 83 72 84 17

« Les temps d'Accueil 
Parents Enfants »

« Les Ateliers d'éveil »
Libre accès aux parents et 

enfants de 0 à 6 ans
-----

« Les Ateliers Parents »
sur inscription

Contact  : Karen VOLFART 
Association Les Epis
03 83 74 37 70 

« Rencontres mamans » 
Libre accès

Contact : Martine GAFOUR
Association ASAL
03 83 73 29 15

Les Cafés-parents/ados
Libre accès

Contact : Patricia PRESTINI
Association Familiale
06 10 01 51 69

« Conférences et débats »
Libre accès

Contact  : Karen VOLFART 
Association Les Epis
03 83 74 37 70 

« Spectacle »
Sur réservation- tarifs réduits pour  
les adhérents associatifs des Epis  

et de l'ASAL

Contact : Yohann MEHAY
03 83 76 48 64

« Les Ateliers »
Sur réservation

Contact : Anne HOUOT
Réseau CLEF
06 82 07 71 92

http://clef.viabloga.com/


-Spectacle-
Compagnie Acta. Agnès Desfosses

« Moi seul » nous plonge dans l'enfance  
et les relations fraternelles- 

Comment vivre l'arrivée d'un second  
enfant dans la fratrie.

Image, son et mouvement

Mercredi 30 novembre 10h et 15h
Centre Erkmann (enfants à partir de 3 ans)

-Conférences et débats-
Des temps pour s'informer, échanger,  

réfléchir sous l'éclairage d'un 
professionnel psychologue...de nouvelles  
perspectives autour du métier de parent !

« Les limites à poser à son enfant »
Mercredi 30 novembre 2011 - 10h-12h
Centre Social « Les Epis », 4 rue G.Gaulle – 1er 
étage

« Quelle éducation pour nos enfants?»
Vendredi 13 janvier 2012 – 17h-19h
Centre Social « Les Epis », 4 rue G.Gaulle – 1er 
étage

« Autorité, comment savoir si je suis 
juste ou non ?»
Mardi 7 février 2012 – 20h30-22h30
Salle de l'enfance MJC – 1 rue Cosson

Pour les 
professionnels
(sur réservation)

« Matinée de 
réflexions »  

Entre assistantes 
maternelles et 

professionnel sur 
les thèmes en lien 

avec la petite 
enfance.

Samedi 3 
décembre 2011 

9h00-12h00 CCAS 
6, rue Ste Anne

« Adaptation et 
attachement » 

--------

« Les Ateliers »
Entre 

professionnels de 
l'enfance et de la 

petite enfance

Les mercredis
 de 9 à 12h

Pôle Lamartine
5 et 19 octobre
18 et 25 janvier 
 21 et 28 mars 

Collaborations 
avec les parents, 

lien écoles/ 
familles,

co-éducation,
partenariats, 

recherche/actions

-Les temps d'accueil Parents 
Enfants de 0 à 6 ans-

Du temps pour les petits, du temps pour  
soi à partager avec les professionnels  

accueillants.

Du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30
Le mercredi de 9h00 à 12h00 
Centre Social « Les Epis », 4 rue G.Gaulle
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Pour la plupart des 
rencontres en journée, 

un accueil des jeunes enfants 
est possible sur réservation, 

une semaine à l'avance.
N'hésitez pas à vous renseigner

 

-Les Ateliers Parents-
Non seulement on discute mais on se met  

en situation! Comment construire une  
communication bienveillante ?  
Des outils, des expériences.....

Les mardis de 20h-22h (7 ateliers)

8- 5- 22 et 29 novembre 2011 
6 et 13 décembre 2011 
17 janvier 2012
Centre Social « Les Epis », 4 rue G.Gaulle

-Rencontres mamans-
Il y est question des enfants, de  

l'éducation, des activités scolaires et de  
loisirs bien sûr, mais aussi de jardinage,  

d'esthétique, de détente...

Les vendredis matins de 9h00 à 12h00
Pôle Lamartine : 1, rue Des Jonquilles

-Café-parents/ados-
...Il y est question des relations parents 
et ados. Des  échanges toujours entre  

parents et professionnels accueillants ou  
conférenciers

Première prise de contact

Lundi 7 novembre 2011 de 17h à 18h30
Association Familiale : 1, ter  rue des Bosquets

-Les Ateliers d'éveil-
Pour les plus petits et leurs parents.  

Découverte des sens.... 

De 10h à 11h – le vendredi
Centre Social « Les Epis », 4 rue G.Gaulle


