En partenariat avec la
MAIRIE

Point écoute famille
Mettre des mots et du sens sur vos préoccupations
familiales avec une conseillère conjugale et familiale.
Le Réseau des Parents écoute et oriente les familles
Asniéroises sur RDV au 06 61 66 74 45

P Maison de l’enfance et de la famille
104 avenue d’Argenteuil

Informations et inscriptions sur :
www.reseaudesparents.org
asnieres@reseaudesparents.org

sur www.reseaudesparents.org
asnieres@reseaudesparents.org
06 17 79 14 10 / 06 25 58 57 63

« J’ai été heureuse
de pouvoir trouver des idées
et des moyens pour
m’aider dans mon rôle
de parent ! Merci ! »
Rebecca

« Super initiative,
nous avons beaucoup
apprécié le programme
ainsi que les
intervenants ! »
Sophie
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Inscrivez-vous aux évènements

Le Réseau des
Parents Asnièrois

liers
gratuites / Ate
Conférences pagnement famille :
m
Espace acco r RDV
su

Valoriser, accompagner,
soutenir tous les parents
dans leur mission éducative

Programme de mars à juin 2022

asnieres-sur-seine.fr

Mardi 22 mars

Samedi 21 mai

Accompagner son enfant
dans sa scolarité

La naissance… Quel chamboulement !

Atelier parents

animé par Meriem Ridé, coach en transformation parentale

animé par Fabienne Carlin-Zayan : Aid’Etudes, coach
certifiée, psychothérapeute Gestalt, praticienne en PNL

Cet atelier vous proposera des techniques et astuces
pour aider vos enfants à devenir autonome, à mieux apprendre,
à développer leur motivation et leur confiance en soi.

Cet atelier permet de se préparer à l’arrivée d’un nouveau-né et
délivre les ressources de référence et les clés d’apprentissage
pour le retour au domicile et les premiers mois avec bébé.

En mai

Mardi 12 avril
Conférence

Autorité et limites : Quel cadre poser
et comment être garant ?

animée par Angélique Lefort, consultante parentale et
formatrice pour les parents d’enfants de moins de 6 ans

Equilibre vie pro/vie perso :
Comment concilier travail
et vie de famille ?

GRATUIT

GRATUIT

Trouvez des clés et des outils pratiques pour adopter le bon
rythme...Soyez imparfaits et heureux !

Conférence gratuite animée par Nina Bataille,
coach professionnelle certifiée ICF, spécialisée
en neurosciences et auteur
20h30 à l’Hôtel
de Ville d’Asnières

Atelier parent/enfant de moins de 2 ans
La motricité libre

animé par Nathalie Colin-Bétheuil,
accompagnement parental

Un atelier ludique pour jouer et bouger avec votre enfant
de moins de 2 ans !

10h ou 11h au CAS
Tarif : 9 €

10h-12h au CAS
Tarif : 9 €

20h30-22h30 au CAS
Tarif : 9 €

20h30 à l’Hôtel de Ville

Samedi 11 juin

Atelier futurs parents

« J’ai pris plaisir
à échanger avec d’autres
parents sur les difficultés
que nous rencontrons,
ça me réconforte ! »
Axel

Tout au long de l’année
Groupe d’échange entre parents

5 soirées entre parents d’enfants de 3-12 ans
pour échanger et réfléchir.

Activités en famille, gestion des écrans,
organisation familiale, conflits dans les
fratries, charge mentale des parents
Les premières dates sont:

29 mars
19 avril
24 mai

Au CAS ou en visio
Tarif : 15 € le cycle de 5 soirées
Des discussions animées par vos animatrices
dans un cadre confidentiel et bienveillant.

