EN FAMILLE

DU 21 AU 27 OCTOBRE 2017

LA SEMAINE
DES PARENTS
Pendant les vacances,
venez partager un
moment en famille,
enfants, parents,
grand-parents...
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Découvrez le programme au verso !

LES ANIMATIONS PARENTS-ENFANTS
Des vacances sportives et ludiques
Samedi 21 octobre
10h-11h
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Des jeux pour grandir

Atelier de découverte de la psychomotricité pour accompagner son
enfant dans son développement. Pour enfants marcheurs.
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Animé par Laure BAZIN, psychomotricienne.
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Salle L’Échappée belle – CSC Mauléon

Lundi 23 octobre
14h-15h30

Atelier massage parent-enfant
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Initiation au massage de manière ludique.
Animé par Claudine Sourisseau, intervenante en réflexologie et bien-être.
Salle du Parc – La Passerelle – Mauléon
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Mercredi 25 octobre
9h-11h30
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17h-18h

Lieu d'Accueil Enfants-Parents

Espace pour jouer avec son enfant, découvrir la vie de groupe, faire
une pause, rencontrer, échanger...
Salle L’Échappée belle – CSC Mauléon
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Atelier gym en famille

Grands-parents, parents, enfants, venez en famille découvrir des
mouvements de fitness.
Animé par Ophélie Auzureau, intervenante au CSC.
Salle de l’atelier - Mauléon
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Atelier danse en famille

Pour enfants marcheurs accompagnés d'un parent
Animé par Ophélie Auzureau, intervenante au CSC.
Salle de l’atelier - Mauléon
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Vendredi 27 octobre
15h-17h

Animation jeu en famille

Prenez le temps d’un après-midi pour découvrir ou redécouvrir des
jeux de société, jeux en bois.
Salle de l’atelier - Mauléon
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LES ANIMATIONS PARENTS-ADOS
Des vacances préventives
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Pour sensibiliser parents et jeunes
à une bonne utilisation
des réseaux sociaux
Animée par l’Association Hors-champs

Lundi 23 octobre -

18h30-20h30

Le débat

Parents et jeunes échangent
autour des réseaux sociaux
Salle du Parc – La Passerelle – CSC Mauléon

Mardi 24 octobre -

18h30-20h30

Ateliers

Googlise ta famille
Paramétrage du compte Facebook
Salle du Parc – La Passerelle – CSC Mauléon

Mardi 24 octobre -

14h-16h

Moi(s) sans tabac – Réunion d’information
Le défi : en novembre, on arrête ensemble.
Animée par l’Assurance maladie.
Salle du Parc – La Passerelle – CSC Mauléon
Garde d’enfants possible sur inscription
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Exposition – Tabac, un trésor de méfaits : du 3 octobre au 30 novembre 2017
Maison des Services Au Public – La Passerelle - Mauléon

LE TEMPS DES PARENTS
COMMENT PARLER D’AMOUR ET DE
SEXUALITÉ AVEC SES ENFANTS
?
(jusqu’à 12 ans)

Quelles sont les étapes du développement de l’identité sexuelle, la puberté ?
Comment, en tant que parent, accueillir leur curiosité et donner des réponses
adéquates et vraies ?
Quels sont les repères à connaître en vue d’une prévention ?

Jeudi 26 Octobre
À 20h30
Salle de réunion du CSC
6 grand’rue
79700 Mauléon
Soirée info-débat animée par
Nathalie FONTENEAU, conseillère conjugale et familiale

Avec la participation des communes
de Mauléon, La Petite Boissière,
Saint Pierre des Echaubrognes,
Saint Amand sur Sèvre.

