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 Conférence gratuite 

 Ateliers parents et ateliers parents-enfants

LE RÉSEAU
DES PARENTS

DE 
VIROFLAY

LE RÉSEAU DES PARENTS :
UN SOUTIEN AUX FAMILLES
La Ville travaille en partenariat avec « Le Réseau des Parents ». Cette 
association a été créée en 2016 afin de répondre aux besoins des 
familles et leur apporter soutien et valorisation, et les accompagner 
dans leur mission éducative.
Des animatrices, recrutées au sein de la commune, sollicitent les 
intervenants qui proposent des ateliers, conférences et groupes 
de partage pour traiter les sujets d’actualité et donner des outils 
pour mieux vivre en famille.
Plus d’information : 
www.reseaudesparents.org | viroflay@reseaudesparents.org

 COCON DES FAMILLES
16, avenue des Combattants

Tél. : 01 39 24 63 90
www.ville-viroflay.fr

Programme de janvier - juin 2022



A NOTER : en fonction des mesures 
sanitaires liées au COVID-19, le 
nombre de participants aux ateliers 
pourrait être modifié. Les ateliers 
pourront également être proposés 
sous forme de visioconférence.

Conférence 
interactive

Vie pro/vie familiale : 
des outils pratiques pour 
trouver le bon rythme !
Par Angélique Lefort, consultante parentale et formatrice.
On aimerait consacrer autant de temps et d’énergie à sa vie personnelle 
qu’à sa vie professionnelle. Comment trouver son équilibre et se sentir bien 
au quotidien ? Des ressources en gestion du temps, en communication et 
en écoute des besoins sont possibles !
Mardi 25 janvier de 20h30 à 22h30.
Salle Dunoyer-de-Segonzac. Gratuit. 
Inscription sur www.reseaudesparents.org

Atelier Parents

Futurs et nouveaux papas
Avec Gilles Vaquier de Labaume, consultant en parentalité 
depuis 2014 et fondateur de l'Atelier du futur papa.
Gilles Vaquier de Labaume permet aux futurs et nouveaux papas 
d’appréhender leur nouvelle vie avec une vision globale sur 
la parentalité et le développement de l’enfant lors d'un temps 
théorique. Il forme également aux gestes essentiels du quotidien 
autour de bébé lors d'un temps pratico-pratique, pour que le papa 
puisse s’impliquer au plus tôt et au plus fort, soutenir efficacement 

la jeune maman et choyer pleinement leur bébé.
Samedi 19 mars de 10h à 12h.

Cocon des familles. Tarif : 5 € (nombre de 
participants : 18).

Inscription sur 
www.reseaudesparents.org

Ateliers Parents 

Prendre soin de 
ses émotions pour 
mieux vivre en famille
Par Margot Dugenet, praticienne 
de la psychothérapie Vittoz, auteure
Cet atelier vous propose des outils concrets pour comprendre 
comment fonctionne notre cerveau pour accueillir et mieux gérer nos 
émotions.
Entre explications théoriques fondées sur les neurosciences et outils 
pratiques issus de la méthode Vittoz, deux heures pour prendre soin 
de vous et de votre part émotionnelle, afin de pouvoir vivre un climat 
plus serein en soi-même et en famille.
Jeudi 14 avril de 20h30 à 22h30.
Cocon des familles. Tarif : 5 € (nombre de participants : 20)
Inscription sur www.reseaudesparents.org

Atelier Parents-Enfants

Cycloshow : un atelier mère-fille 
sur la vie affective
Par Laurence Sédille, animatrice Cycloshow/XY
L'atelier CycloShow est une journée privilégiée destinée aux filles de 
10 à 14 ans accompagnées de leur maman. Grâce à une pédagogie 
originale, ludique et interactive, à l’aide d’un vocabulaire scientifique 
et poétique, la jeune fille découvrira la beauté du cycle féminin et 
de la grossesse, ainsi que le sens des règles. Elle 
pourra vivre plus sereinement les changements de la 
puberté et grandir dans l’estime d’elle-même.
Samedi 18 juin de 9h30 à 16h30.
Cocon des familles. Tarif : 30 € par binôme 
mère/fille (nombre de participants : 
12 binômes mère/fille).
Inscription sur www.reseaudesparents.org


