
 matinales du reseau

DATE ET LIEU OUTIL

Jeudi 12 septembre 2019
de 9h30 à 12h
Maison du Pays de la Zorn
43 route de Strasbourg
67270 HOCHFELDEN

« Consentement ? Se dire oui ou non »
Un atelier qui a été développé par l’équipe mobile des PAEJ pour venir interroger 
avec simplicité mais franchise les rapports hommes/femmes et en particulier le 
consentement. C’est un outil qui peut être utilisé pour des jeunes ou des parents 
et permettre la discussion sur la manière où nous envisageons le rapport à l’autre 
et la transmission vers les enfants.
Matinée animée par Jérémie STUTZ,  chargé de mission Udaf.

Jeudi 17 octobre 2019
de 9h30 à 12h
Centre Social et Culturel Victor Schoelcher,
56 rue du Rieth 
à Strasbourg-Cronenbourg

«Jouer en famille autrement»
Jouer pour créer du lien, sortir des impasses relationnelles, souder la famille, 
donner de l’attention et lâcher les tensions.
Jouer pour inviter la joie, donner envie d’être ensemble,
Si vous pensez ne pas savoir jouer, ne pas aimer jouer. Si vous n’en avez pas l’envie, 
pas le temps, pas la disponibilité mentale, cet atelier rempli de bienveillance est 
pour vous !
Matinée animée par Mélanie PINOT, association COLOR.

Jeudi 7 novembre 2019
de 9h30 à 12h
CSC Arthur Rimbaud
2 av de Gail
67210 OBERNAI

Les albums jeunesse au service de la parentalité.
Venez découvrir avec nous la manière dont les albums jeunesses peuvent 
être de merveilleux supports pour échanger entre parents et entre parents 
et enfants. De l’humour et de la convivialité nous accompagneront.
Nous rendrons également un petit hommage à Tomi Ungerer
et présenterons l’action Lire et faire Lire.
Matinée animée par Marie-Nicole RUBIO, association Le Furet

Jeudi 5 décembre 2019
de 9h30 à 12h
La clé des champs
8 rue de Thiviers
67100 STRASBOURG

Créer  et  raconter autrement...
Venez découvrir avec nous, comment à la clé des champs on se saisi 
des histoires pour les partager avec les petits comme les grands ! 
(parents et enfants)
Partons à la découverte de la création, de l’utilisation et de l’animation 
d’un tapis à histoires. 
Nous y partagerons avec vous notre expérience, notamment  le 
travail effectué avec les enfants et les parents. Et pourquoi ne pas 
commencer à réaliser un p’tit bout de tapis avec nous !!!
Matinée animée par Marie GODFROY et Donata AGHMOU de la Clé 
des Champs
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Le réseau de tous les parents du Bas-Rhin, retrouvez les rendez-vous sur le site, 
rubrique Agenda : www.reseaudesparents67.fr


