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Rencontres 
DE LA PARENTALITÉ
230 enfants enthousiastes et impatients ont investi le 12 mai dernier 
le site de la Presse au Vin qui regroupe désormais les accueils de 
loisirs des 3/12 ans.

Durant l’été ils ont pu profiter d’espaces de bien-être et 
d’épanouissement pensés pour eux.

C’est dans la continuité de ces engagements que nous vous 
présentons une programmation des rencontres de la parentalité 
innovante. 

Elle  mobilise 6 associations retenues dans le cadre d’un appel à 
projets.  Des temps collectifs et individuels sont proposés grâce 
à 14  actions variées et adaptées à tous les publics. Celles-ci 
s’inspirent des méthodes Filliozat, Montessori, Faber et Mazlish, et 
de l’éducation positive. 

L’association Res'PPI vient compléter cette programmation avec 
des actions « d’aller vers » les parents.

Du 21 septembre au 22 janvier venez échanger, débattre ou vous 
informer. 

Des ouvrages et des outils vous attendent dans notre nouveau 
Espace de Ressources au sein de notre espace parentalité rue 
Aristide-Briand.

Alors, à vos agendas, et au plaisir de se rencontrer !

Patrice Garnier
Délégué à l’enfance, à l’éducation et à la citoyenneté

 grandirensemble
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Permanences Écoute 
& soutien aux parents
Une psychologue vous écoute, vous soutient 
et vous conseille lorsqu’une difficulté apparaît. 
Elever un enfant de l’enfance à l’adolescence 
n’est pas toujours aisé ! Toutes les questions 
concernant un enfant ou un adolescent 
peuvent être abordées.

Avec Bérangère Jeanneau, psychologue de 
l’École des Parents et des Éducateurs

Lundis 20 septembre, 11 octobre, 8 et 
29 novembre, 13 décembre ou 10 janvier de 
14h à 17h

Espace Parentalité, 6 bis rue Aristide-Briand.

Participation financière des familles entre  
5 € et 55 € selon quotient familial. 
Sur rendez-vous à prendre en Mairie :  
par téléphone au 02 40 34 43 00    

Permanences téléphoniques
L’École des Parents et des Éducateurs propose 
aussi des permanences téléphoniques avec 
des psychologues pour vous accompagner au 
quotidien. 

Contact : 02 40 35 00 88
Horaires : lundi, mercredi, vendredi 
de 10h à 13h. Mardi, jeudi de 15h à 18h. 
Tous les 1er samedis du mois de 10h à 13h 

atelier
Mon enfant ne semble pas être 
comme les autres…

Cet atelier s’adresse aux parents qui ont le 
sentiment que leur enfant réagit peu, voire 
très différemment avec les autres enfants de 
son âge. Ses émotions le dépassent, et il a du 
mal à trouver sa place dans la fratrie, à l’école 
ou dans la société en général. Ces parents ont 
besoin de poser des mots sur le mal-être de 
leur enfant et se sentent parfois seul face à 
ces situations. Ce groupe de paroles permettra 
des échanges entre parents qui se posent les 
mêmes questions sur ces situations qui leur 
semblent bien différentes qu’ailleurs, et de 
trouver des pistes pour accompagner leurs 
enfants au mieux dans cette singularité.

Avec « Histoires de parents », animé par 
Hélène Bonnet et Anne Ledauphin

1 cycle de 5 séances de 2 h : les lundis 
15 novembre, 13 décembre, 10 janvier,  
en février de 20h à 22h

Espace Parentalité, 6 bis rue Aristide-Briand.
Gratuit sur inscription : 
histoiresdeparents@yahoo.fr  
ou 07 85 18 78 64

Rencontre-échange
Pause-Kawa 

Vous avez croisé l’association Res’PPI à la 
cale de Beautour entre mai et juillet ? Ou vous 
souhaitez faire leur rencontre ? Les Parents 
Parfaitement Imparfaits vous donnent de 
nouveau rendez-vous sur des espaces de 
jeux dans différents quartiers pour discuter 
librement de votre parentalité au printemps 
2022 ou le 25 septembre à l’Espace Parentalité.

Avec Res'PPI le Réseau des Parents 
Parfaitement Imparfaits

Samedi 25 septembre de 10h à 12h 

Espace Parentalité, 6 bis rue Aristide-Briand. 
Gratuit sans rendez-vous

Partager 
son expérience 
et être écouté 
POUR MIEUX VIVRE 
SA PARENTALITÉ
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Rencontre-échange
Groupes d’échanges entre Parents 
Parfaitement Imparfaits 

Le but de ces rencontres entre parents est 
d’échanger sur vos expériences, de partager 
vos difficultés comme les solutions trouvées 
(bons plans, trucs et astuces), de pouvoir vous 
exprimer sans crainte d’être jugé(e), dans un 
climat respectueux et en toute confidentialité.

L’organisation des rencontres sera proposée 
sur du temps libéré pour les parents.                                                                                                                                         
Une 1ère séance est ouverte à tous les parents 
qui le souhaitent le 25 septembre pour 
partager les retours des pauses-kawa et 
construire la programmation 2021/2022. C’est 
donc au cours de cette séance que seront 
arrêtés les horaires définitifs et les contenus 
des rencontres à venir.

Avec Res'PPI le Réseau des Parents 
Parfaitement Imparfaits

Samedis 25 septembre, 23 octobre, 
20 novembre et 22 janvier de 10h à 12h

Espace Parentalité, 6 bis rue Aristide-Briand.
Gratuit sans rendez-vous

soutien parental
Au secours…! Je ne m’en sors plus 
avec mes enfants, ils m’épuisent…!

Les derniers mois ont mis nos nerfs de parents 
à rude épreuve ! Confinement, télétravail, 
devoirs et activités des enfants à gérer en 
même temps... Que de fatigue et de sources 
de stress !

Vous êtes parent et cette fatigue, cette forme 
de lassitude inhabituelle vous interpelle ? Vous 
vous inquiétez pour vous-même ou pour une 
personne dans votre entourage ? Vous avez le 
sentiment de vous éloigner du parent que vous 
voulez être pour vos enfants ? Vous entendez 
parler de burn-out parental et vous y voyez 
des liens avec ce que vous vivez aujourd’hui 
ou avec ce que vous observez chez d’autres 
parents proches de vous ?

Cet atelier de prévention et remédiation du 
burn-out parental a pour objectif de faire le 
point sur votre état de stress/fatigue actuel 
lié à votre parentalité et trouver des pistes 
concrètes et des ressources propres à votre 
situation, pour aller vers un meilleur équilibre 
et un mieux-être dans votre rôle parental.

En petit groupe, dans un cadre bienveillant 
et confidentiel, venez partager et trouver 
des solutions avec d’autres parents vivant la 
même situation !

Un entretien téléphonique avec l’intervenante 
sera programmé  au moment de l’inscription 
pour discuter du besoin  du parent.  

Avec «Des Zèbres et des Chevaux», animé 
par Pauline Borgniet

Un vendredi sur 2 en soirée à partir du 
17 septembre de 18h à 20h

Espace Parentalité, 6 bis rue Aristide-Briand.
Gratuit sur inscription en Mairie par téléphone 
au 02 40 34 43 00   
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Atelier 
« 0-1 an : les bases de la confiance »

La première année est fondamentale pour 
l’équilibre futur de l’enfant. Pour affirmer notre 
style de parentalité, éviter l’épuisement et 
mieux répondre aux besoins du bébé.

Que se passe-t-il dans sa tête, son corps et 
son cœur dans sa première année de vie ? 
Comment nourrir ses besoins pour l’aider à 
grandir en confiance ?

Devenir parent est une aventure fabuleuse ! 
Mais ce n’est pas toujours facile ! On n’imagine 
pas à quel point notre quotidien va être 
bouleversé. Une fois rentrés de la maternité : 
où donc est le mode d’emploi de notre nouveau 
bébé ? 

Venez échanger et vous former aux besoins 
primaires du bébé, que vous soyez jeunes ou 
futurs parents ou proche accompagnant un 
bébé. Femmes enceintes et bébés de -6 mois 
sont les bienvenus !

Avec «Des Zèbres et des Chevaux», animé 
par Pauline Borgniet

1 cycle de 3 séances les mardis matins : 
5 octobre, 9 novembre et 7 décembre de 
9h30 à 12h
Espace Parentalité, 6 bis, rue Aristide-Briand 
(Le livret pédagogique à 12€ sera pris en 
charge financièrement par les familles)                                           
Gratuit sur inscription en Mairie par 
téléphone au 02 40 34 43 00

formation
Ateliers Faber et Mazlish : 
apprendre à communiquer 
autrement avec les enfants

Comment gérer les crises des enfants ? 
Comment poser un cadre sans passer par la 
punition ? Comment développer leur estime 
de soi et leur autonomie ? Comment sortir des 
conflits entre frères et sœurs ? Les ateliers de 
commmunication Faber et Mazlish traitent 
de tous ces sujets et de bien d’autres encore 
et nous proposent des outils faciles à mettre 
en place au quotidien pour améliorer nos 
relations avec les enfants. Ces ateliers de 
parentalité seront animés tout au long de 
l’année scolaire. Un rendez-vous hebdomadaire  
pour tous les adultes qui souhaitent améliorer 
leur communication et leurs relations avec les 
enfants ou les ados.

Avec «Easy Home Happy Family» animé 
par Aurélie Di Filippantonio

Réunion d’information le lundi 13 septembre 
Formation d’un an tous les lundis matins 
hors vacances scolaires à partir 
du 11 octobre de 10h à 11h30.  
Espace Henri Lesage, 
27 rue des écoles à Vertou

Formation gratuite sur inscription 
(Les livrets pédagogiques pour l’année 
seront pris en charge financièrement 
par les familles : 38€) 
contact@easyhomehappyfamily.com 
ou 06 58 40 44 53

Croiser nos 
REGARDS DE PARENTS 
ET DE PROFESSIONNELS
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Atelier
Comment me faire confiance  
en tant que parent ?

Les parents rencontrent tout au long de la 
vie de leur enfant des moments de bonheur, 
de tendresse, mais aussi des moments de 
difficultés, de doutes, avec la nécessité ou 
l’envie d’être rassurant. La confiance en soi 
du parent est l’un des leviers primordiaux 
qui permet à l’enfant de grandir dans un 
environnement rassurant et structurant.

Avec « Histoires de parents », 
animé par Hélène Bonnet 

1 cycle de 5 séances les mardis en soirée : 
21 septembre, 5 octobre, 19 octobre,  
9 novembre et 23 novembre  
de 19h15 à 21h45  
Espace Parentalité, 6 bis, rue Aristide-Briand 
Gratuit sur inscription :  
histoiresdeparents@yahoo.fr 
ou 07 85 18 78 64

FORMATION
«Être parents,  
c’est un jeu d’enfants…»

Ces formations courtes thématiques alliant 
théorie et pratique s’adressent à tous les parents 
qui se sentent concernés par les thématiques 
développées et qui veulent échanger entre eux. 
Chaque Cycle est divisé en deux parties de 2h, 
soit 4h de formations pour chacun des thèmes.
 
•  Cycle 1 : le jeu de l’enfant, pour les parents 

d’enfants jusqu’à 4 ans 
•  Cycle 2 : les émotions de l’enfant, pour les 

parents d’enfants jusqu’à 7 ans    

Avec «Jeux Sais» animé par Audrey Bedussi

Deux cycles de 2 séances les jeudis en soirée.  
- Cycle 1 : les 7 et le 21 octobre de 19h à 22h 
- Cycle 2 : les 27 janvier et 3 février de 19h à 22h
Espace Parentalité, 6 bis, rue Aristide-Briand   
Gratuit sur inscription : 
audrey.bedussi@gmail.com

 atelier
«Family Designer»

• Atelier 1 « Range ta chambre »
À quelques semaines de l’arrivée de Père Noël 
et de l’avalanche de jouet qui l’accompagne, 
une spécialiste du bien-être de la famille à la 
maison, vous donne rendez-vous pour discuter 
du bazar des enfants. Dans cette rencontre, 
nous parlerons des solutions pour faire 
diminuer le désordre des enfants et aussi les 
aider à ranger et développer leur autonomie. 
Nous verrons également pourquoi et comment 
éviter l’invasion de jouets en fin d’année.

• Atelier 2 « Ma maison kids friendly» 
Le saviez-vous ? L’aménagement de notre 
maison peut aider à l’autonomie des enfants et 
au développement de leur confiance en eux ! 
(ou au contraire les freiner). Une spécialiste du 
bien-être de la famille à la maison, vous propose 
un atelier pour adapter votre logement à vos 
enfants. Vous découvrirez comment installer 
un équilibre subtil entre sécurité et autonomie 
pour rendre la vie des petits plus douces (et 
celle de leurs parents aussi).

Avec «Easy Home Happy Family» animé par 
Aurélie Di Filippantonio 
Au Kiosque du Loiry

Atelier 1 : Samedi 13 novembre de 10h à 12h 
Atelier 2 : Samedi 29 janvier de 10h à 12h                      
Gratuit sur inscription  :                                                                           
contact@easyhomehappyfamily.com                   
ou 06 58 40 44 53
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Atelier 
Allaitement

Vous êtes enceinte et vous vous questionnez 
sur l’allaitement maternel  ? Vous allaitez et 
vous souhaitez trouver conseils et soutien ou 
simplement échanger sur l’allaitement  ? Les 
professionnelles de la protection maternelle et 
infantile du département vous proposent des 
ateliers autour de l’allaitement.

Animés par les infirmières puéricultrices de la PMI

Le 2ème mardi de chaque mois :  
14 septembre, 12 octobre, 9 novembre 
et 14 décembre de 14h à 16h
Espace Parentalité, 6 bis, rue Aristide-Briand 
Gratuit, sans inscription 
Renseignements : Espace départemental 
des Solidarités de Vertou : 02 40 34 20 38

Baby-sitting dating
Parents, vous recherchez une personne 
sérieuse pour garder vos enfants ? La mission 
Jeunesse organise un temps de rencontre 
entre parents et baby-sitters. Ce rendez-vous 
est l’occasion d’échanger avec des jeunes 
(16-25 ans) qui pourront exprimer de façon 
«  express » leur motivation et faire part de 
leur disponibilité pour des gardes régulières ou 
occasionnelles, en soirée et/ ou le weekend…                                         

Avec la mission Jeunesse

Samedi 2 octobre de 10h à 12h
Espace Jeunes, Place du Beau Verger, rue 
Louis-Bonnigal. 
Gratuit, sur inscription auprès de l’Espace 
Jeunes au 07 64 40 77 82 
jeunesse@mairie-vertou.fr 

Conférence-débat 
«Apprendre, oui mais comment ?»

Pour les collégiens et leurs parents. 

Sophie Delaunoy, à travers une conférence 
interactive, transmettra aux parents de 
collégiens:
-  des outils pour aider leurs enfants à être 

efficaces et autonomes dans leur travail tout 
en gardant leur motivation,

-  des méthodes pour faciliter l’attention et la 
mémorisation 

-  et enfin des conseils très précis sur 
l’organisation et la gestion du portable et du 
numérique

Conférence proposée en partenariat avec 
les collèges Jean Monnet, Lucie Aubrac 
et Saint Blaise et leurs représentants 
de parents d’élèves. Animée par Sophie 
DELAUNOY, enseignante certifiée 
en Gestion Mentale et Gestion des 
Apprentissages. 
https://apprendreoui.com/

Mardi 28 septembre de 20h à 22h
Cour et jardin, 1, rue du 11 Novembre 1918 
Gratuit, sur inscription :  
www.weezevent.com/apprendre-oui-mais-
comment

S’informer
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Lieu d’accueil 
Enfants Parents 

Trois petits chats 

Le Lieu d’Accueil Enfants-parents (LAEP) est 
un espace convivial de jeux, de partage et 
d’échanges pour les plus petits et leurs parents. 
Spécialement aménagé pour les 0-4  ans, le 
LAEP, s’adresse aux enfants accompagnées 
de leurs parents, leurs grands-parents mais 
aussi aux futurs parents. Découvrez cet espace 
encadré par deux professionnels.

Lundis et mercredis hors vacances 
scolaires. Samedis 9 octobre, 4 décembre 
et 29 janvier. De 9h à 12h.
Espace Parentalité, 6 bis, rue Aristide-Briand 
Accueil libre et gratuit sans réservation

Atelier 

« Massage bébé »  

Vous êtes parents d’un enfant âgé de 
2  à  6  mois. Vous souhaitez apprendre à le 
masser. Les professionnelles de la PMI vous 
proposent des ateliers massage par le biais de 
2 séances consécutives.

Animé par les infirmières puéricultrices de 
la PMI
2 séances par session                                                     
1ère session : mardi 7 sept et jeudi 23 sept 
de 9h45 à 11h15
2ème session : jeudi 7 et mardi 19 oct de 
9h45 à 11h15
3ème session : lundi 8 nov de 14h30 à 16h 
et jeudi 25 nov de 9h45 à 11h15
4ème session : mardi 30 nov de 14h30 à 
16h et mardi 14 déc de 9h45 à 11h15
Espace Parentalité, 6 bis, rue Aristide-Briand 
Gratuit, sur inscription auprès de l’Espace 
départemental des Solidarités de Vertou  
au 02 40 34 20 38

Atelier grands-parents 
enfants 

« Jouons ensemble »    

Cet atelier s’adresse aux grands-parents et 
à leurs petits-enfants. Cet instant de partage 
permettra de proposer des activités adaptées 
selon les groupes d’âge différents (3-5 ans, 
6-8  ans, 9-10 ans). Papis, mamies rejoignez-
nous avec vos petits enfants, pour jouer tous 
ensemble. Nous prendrons du bon temps autour 
des jeux d’autrefois et ceux d’aujourd’hui, un 
moment riche en rires et en convivialité entre 
grands-parents et petits-enfants.

Avec «Jeux Sais» animé par Audrey Bedussi

Atelier 3-5 ans le mercredi 1er décembre                                              
Atelier 6-8 ans le mercredi 1er décembre                                              
Atelier 9-10 ans le mercredi 8 décembre 
de 16h30 à 18h 
Espace Parentalité, 6 bis, rue Aristide-Briand    
Gratuit sur inscription : 
audrey.bedussi@gmail.com

Prendre du temps 
EN FAMILLE
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Ateliers parents enfants
Découverte Montessori

Venez à la réunion d’information pour vous 
sensibiliser et vous informer sur «qui était 
Maria Montessori» et ce que nous apportent 
ses observations sur le développement de 
l’enfant pour comprendre comment lui apporter 
ce dont il a besoin en fonction des différentes 
phases de son développement et ainsi libérer 
son plein potentiel de la naissance à 21 ans. 
Puis découvrez la pédagogie Montessori dans son 
concret en suivant un cycle de 3 séances  : Une 
première séance uniquement pour les parents 
pour savoir où retrouver les apports dans nos 
quotidiens de parents, éducateurs... et comment 
développer celles-ci en partant de ce qui fait écho 
en nous ?
Comprendre l’intérêt d’un environnement adapté 
et pourquoi c’est important de bien choisir ce 
qu’on apporte comme matériel d’éveil à son 
enfant avec ou sans la touche Montessori ?  
Puis deux séances avec les enfants sous forme 
d’ateliers conçus dans un environnement 
adapté et avec des activités autonomes qui 
permettent à l’enfant de manipuler, s’amuser, 
chercher, se tromper, expérimenter, observer, 
choisir, découvrir dans le but de développer son 
potentiel et de gagner en confiance en soi… Les 
adultes pourront se laisser porter par le rythme de 
leur enfant et observer leur potentiel s’exprimer, 
se libérer… et emporter des idées pour la maison.

Avec «L’arbre aux pépites»  
animé par Mélanie Brison 
Réunion d’information le 25 septembre 
Cycles de 3 séances :
-  Cycle 1 pour enfants de 18 à 36 mois : 

découverte parents le vendredi 8 octobre 
de 18h à 20h, ateliers enfants les 
vendredis 22 octobre et 5 novembre de 
10h à 11h30

-  Cycle 2 pour enfants de 18 à 36 mois : 
découverte parents le vendredi 
19 novembre de 18h à 20h, ateliers 
enfants les vendredis 26 novembre  
et 3 décembre de 9h30 à 11h30

-  Cycle 3 pour enfants de 3 à 7 ans : 
découverte parents le vendredi 7 janvier 
de 18h à 20h, ateliers enfants les samedis 
15 et 22 janvier de 9h30 à 11h30.

Réunion d’information le 25 septembre  
à la salle du Muguet à Beautour, place  
de la Poste (à côté du multi-accueil  
de La Fontenelle)  de 14h30-16h30

Ateliers à l’Espace Parentalité, 
6 bis, rue Aristide-Briand 
Gratuit sur inscription :  
larbreauxpepites@gmail.com

Mon Moment Magique Duo

Dans ces ateliers, parents et enfants peuvent 
découvrir différentes pratiques de bien-être 
(yoga, relaxation, respiration, cercle de parole, 
expression des émotions, jeux, dessins…) 
explorer autour d’une thématique centrale qui 
varie à chaque atelier (le bonheur, la colère, la 
peur, la confiance en soi…).

Les ateliers en duo (parent-enfant) permettent 
de vivre un joli moment de complicité et de 
partage avec son enfant. Source d'apaisement, 
ils nourrissent les liens entre parent et enfant, et 
participent également à la découverte de divers 
trucs et astuces pour rendre la vie de famille plus 
harmonieuse.

Sur le long terme, ces ateliers aident à renforcer 
la confiance en soi de chaque enfant, et leur 
donnent des outils pour se sentir bien et apaisé.

Afin que le travail soit bénéfique pour l’enfant 
et la relation parent-enfant, il est nécessaire 
de pratiquer les outils sur plusieurs ateliers 
pour qu’ils soient bien intégrés. Mais même 
ponctuellement, s'offrir ce temps de complicité 
et de bien-être apporte beaucoup !

Avec «les Ateliers de Mooky»  
animé par Gwladys BAUVINEAU

-  Atelier 6-11 ans les samedis 4 décembre 
ou 15 janvier de 14h à 15h

-  Atelier 12-17 ans les mardis 7 décembre 
ou 18 janvier de 19h30 à 21h

Espace Parentalité, 6 bis, rue Aristide-Briand                                                                                                                
Gratuit sur inscription en Mairie  
par téléphone au 02 40 34 43 00 



Mardi 7 sept.
Jeudi 23 sept. 9h45 - 11h15 Atelier «Massage bébé» Espace 

parentalité
Inscription

Gratuit

Lundi 13 sept.
(réunion information) 10h - 11h30

Ateliers Faber et Mazlish :  
apprendre à communiquer autrement 

avec les enfants

Espace Henri 
Lesage

Inscription 
Gratuit

Mardis 14 sept, 12 oct,  
9 nov et 14 déc. 14h - 16h Atelier «Allaitement» Espace 

parentalité
Sans inscription 

Gratuit

à partir du 
Vendredi 17 sept.
(un vendredi sur 2)

18h - 20h Atelier ... Au secours…! Je ne m’en sors 
plus avec mes enfants, ils m’épuisent…!

Espace 
parentalité

Inscription 
Gratuit

Mardis  
21 sept, 5 oct,
19 oct, 9 nov,  

23 nov.
19h15 - 21h45 Atelier Comment me faire confiance

en tant que parent ?
Espace 

Parentalité
Inscription 

Gratuit

Samedi 25 sept.
(réunion d’information) 14h30 - 16h30 Atelier «Découverte Montessori»

Salle du 
Muguet 

à Beautour

Inscription
Gratuit

Samedis  
25 sept, 23 oct, 
20 nov, 22 janv.

10h - 12h Groupes d’échanges entre  
Parents Parfaitement Imparfaits

Espace 
parentalité

Sans inscription
Gratuit

UN NOUVEAU LIEU  
POUR LES PARENTS : 
L’ESPACE RESSOURCES

Ouverture

le 13 septembre     

Programme des animations 
DE SEPTEMBRE 2021 À JANVIER 2022

L’Espace Ressources, lieu adapté et aménagé 
pour vous ouvre ses portes. Les parents, 

futurs parents, grands-parents sont accueillis 
librement sans inscription (il est possible 

d’être accompagné des enfants).

Dans un espace chaleureux équipé de 
ressources bibliographiques et de l’outil 

informatique, vous y trouvez les réponses à 
vos questions de parentalité : informations 

utiles, outils pratiques pour gérer les difficultés 
passagères, nouvelles pédagogies, actions 

proposées, ou contacts de professionnels pour 
une famille épanouie... 

Une équipe d’accueillants vous attend en 
toute confidentialité les lundis et samedis de 

9h à 12h sur les temps scolaires.



Mardi 28 sept. 20h - 22h Conférence-débat  
«Apprendre, oui mais comment ?» Cour et jardin Inscription 

Gratuit

Samedi 2 oct. 10h - 12h Baby-sitting dating Espace 
Jeunes

Inscription 
Gratuit

Mardis  
5 oct, 9 nov, 7 déc. 9h30 - 12h Atelier - « 0-1 an : les bases  

de la confiance »
Espace 

parentalité
Inscription 

Gratuit

Jeudi 7 oct.
Mardi 19 oct. 9h45 - 11h15 Atelier «Massage bébé» Espace 

parentalité
Inscription

Gratuit

Jeudi 7 oct.
Jeudi 21 oct. 19h - 22h Atelier - «Etre parents,  

c’est un jeu d’enfants…» - Cycle 1
Espace 

parentalité
Inscription 

Gratuit

Vendredis  
8 oct, 22 oct, 5 nov.

18h - 20h
10h - 11h30
10h - 11h30

Atelier Parent Enfant 
«Découverte Montessori»

Cycle 1 - 18 à 36 mois

Espace 
parentalité

Inscription
Gratuit

Samedis  
9 oct, 4 déc, 29 janv. 9h - 12h Portes ouvertes du LAEP Espace 

parentalité
Sans inscription

Gratuit

à partir du 
Lundi. 11 oct.

(tous les lundis matins  
hors vacances scolaires)

10h - 11h30
Ateliers Faber et Mazlish : 
apprendre à communiquer 
autrement avec les enfants

Espace Henri 
Lesage

Inscription 
Gratuit

Lundi 8 nov.
Jeudi 25 nov.

14h30 - 16h
9h45 - 11h15 Atelier «Massage bébé» Espace 

parentalité
Inscription

Gratuit

Samedi 13 nov. 10h - 12h Atelier - «Family Designer» 
Atelier 1 « Range ta chambre »

Au Kiosque 
du Loiry

Inscription 
Gratuit

Lundis 
15 nov, 13 déc, 10 janv. 20h - 22h Atelier Mon enfant ne semble pas 

être comme les autres…
Espace 

parentalité
Inscription 

Gratuit

Vendredis  
19 nov, 26 nov, 3 déc.

18h - 20h
9h30 - 11h30
9h30 - 11h30

Atelier Parent Enfant
«Découverte Montessori»

Cycle 2 - 18 à 36 mois

Espace 
parentalité

Inscription
Gratuit

Mardi 30 nov.
Mardi 14 déc.

14h30 - 16h
9h45 - 11h15 Atelier «Massage bébé» Espace 

parentalité
Inscription

Gratuit

Mercredi 1er déc.
Mercredi 8 déc. 16h30 - 18h Atelier Grands-Parents Enfants  

«Jouons ensemble»
Espace 

parentalité
Inscription

Gratuit

Samedi 4 déc.
Samedi 15 janv. 14h - 15h Atelier Parent Enfant- 6-11 ans  

Mon Moment Magique Duo
Espace 

parentalité
Inscription

Gratuit

Mardi 7 déc.
Mardi 18 janv. 19h30 - 21h Atelier Parent Enfant- 12-17 ans  

Mon Moment Magique Duo
Espace 

parentalité
Inscription

Gratuit

Vendredi 7 janv.
Samedis 15 janv.
Samedi 22 janv.

18h - 20h
9h30 - 11h30
9h30 - 11h30

Atelier «Découverte Montessori»
Cycle 3 - 3 à 7 ans

Espace 
parentalité

Inscription
Gratuit

Jeudi 27 janv.
Jeudi 3 févr. 19h - 22h Atelier - «Etre parents,  

c’est un jeu d’enfants…» - Cycle 2
Espace 

parentalité
Inscription 

Gratuit

Samedi 29 janv. 10h - 12h Atelier - «Family Designer» 
Atelier 2 « Ma maison kids friendly»

Au Kiosque 
du Loiry

Inscription 
Gratuit



1 - ESPACE PARENTALITÉ 
Lieu d’Accueil Enfants Parents / Relais Assistants Maternels

Espace ressources, 6 bis rue Aristide-Briand

2 - KIOSQUE DU LOIRY Parc du Loiry, accès par le boulevard Guichet Serex

3 - COUR ET JARDIN 1, rue du 11 Novembre 1918

4 - espace jeunes Place du Beau Verger, rue Louis Bonnigal

5 - ESPACE HENRI LESAGE 27, rue des écoles

6 - salle du muguet Place de la poste à Beautour

Boulevard de l’Europe

Rue du Général de Gaulle
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