Pour tous les parents, partout en Moselle
…un jeu
d’enfant ?!

Les

rendez-vous
des parents
amme

Du
2 au 15
octobre
2021

Progr

Conférences, ateliers, rencontres, jeux…

Toutes les infos sur
www.caf.fr/Caf 57 et www.moselle.fr
En partenariat avec

Le programme est susceptible d’être modifié.
Il est mis à jour régulièrement sur les sites :
www.caf.fr/caf57 et www.moselle.fr
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> Cinéma-Débat

Boulay

Association Anim’action - 4 rue de Metz
Jeudi 14 octobre - 18h30 > 21h

> Portes ouvertes de la Maison
de la parentalité

La soirée cinéma commencera avec le film « 10 jours sans
maman » et se poursuivra avec un moment d’échanges sur
l’importance de prendre le temps de souffler.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 94 26 27
Organisé par : Association Anim’action

Maison de la parentalité
3 bis rue Robert Schuman
Vendredi 15 octobre - 16h > 19h

Présentation de la Maison de la parentalité et rencontre
avec l’équipe professionnelle pour échanger et découvrir
les différentes actions proposées, le tout autour d’un pot
de bienvenue.
Public : Parents et enfants
Contact : 07 67 79 72 03
Organisé par : Maison de la parentalité de la communauté
de communes Houve Pays Boulageois

Creutzwald
> Le parcours des familles
à Creutzwald
Centre social Les Peupliers
2A rue de Trimouille
Mercredi 6 octobre - 16h > 18h

Cocheren (Forum)

Un parcours dans chaque quartier permettra de découvrir
les différentes actions proposées aux familles par les
centres sociaux et les lieux d’accueil enfants-parents. Dans
chaque lieu, des temps conviviaux seront organisés autour
de jeux sur la parentalité.
Public : Parents et enfants
Contacts : 07 83 30 43 50 - 06 21 56 55 00
Organisé par : les centres sociaux Maroc et Les Peupliers les Laep La Farandole et La Ribambelle

> Parents, parlons-en
Centre social Balavoine - 1 place Sainte-Barbe
Mardi 5 octobre - 9h > 11h et 13h45 >
15h30
Rencontre avec les différents acteurs de la parentalité
(centres sociaux, protection maternelle et infantile, Point
Accueil Ecoute Jeunes et Parents...) qui animeront des
ateliers ludiques sur l’éducation : théâtre forum, jeux,
vidéo-debat.
Public : Parents uniquement
Contact : 09 87 81 17 23
Organisé par : les centres sociaux Balavoine, MDA,
Chapelle

> Le parcours des familles
à Creutzwald
Centre social Maroc - 9 rue de Bourgogne
Samedi 9 octobre - 10h > 12h
Un parcours dans chaque quartier permettra de découvrir
les différentes actions proposées aux familles par les
centres sociaux et les lieux d’accueil enfants-parents. Dans
chaque lieu, des temps conviviaux seront organisés autour
de jeux sur la parentalité.
Public : Parents et enfants
Contacts : 07 83 30 43 50 - 06 21 56 55 00
Organisé par : les centres sociaux Maroc et Les Peupliers les Laep La Farandole et La Ribambelle

Créhange
> Atelier : œuvre parents-enfants
Association Anim’action - 4 rue de Metz
Mercredi 6 octobre - 10h > 11h30
Un atelier de peinture sur toile sur le thème de la représentation de la famille sera proposé ainsi qu’un temps
d’échanges sur les pratiques éducatives.
Public : Parents et enfants de 3-6ans
Contact : 03 87 94 26 27
Organisé par : Association Anim’action

Falck
> Portes ouvertes de la Maison
de la parentalité

> Café des parents

Maison de la parentalité - 9 bis rue des Jardins
Mardi 12 octobre - 9h > 11h

Association Anim’action - 4 rue de Metz
Lundi 11 octobre - 8h30 > 9h30

Présentation de la Maison de la parentalité et rencontre
avec l’équipe professionnelle pour échanger et découvrir
les différentes actions proposées, le tout autour d’un pot
de bienvenue.
Public : Parents et enfants
Contact : 07 67 79 72 03
Organisé par : Maison de la parentalité de la communauté
de communes Houve Pays Boulageois

Ce moment convivial entre parents permettra d’aborder des
sujets d’éducation divers et de partager ses expériences :
autorité, sommeil, scolarité...
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 94 26 27
Organisé par : Association Anim’action
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> « Jeu » déballe mon sac

Faulquemont

Centre social Bellevue - 9 rue des Gardes
Jeudi 14 octobre - 8h30 > 11h

> Théâtre forum
Centre social du Bas Steinbesch
Place du Bas Steinbesch
Vendredi 15 octobre - 18h > 20h

Photolangage autour de la scolarité et de la relation famille-école (harcèlement scolaire, contexte covid...) permettant aux parents d’échanger et de trouver des solutions
aux problèmes évoqués.
Public : Parents uniquement
Contact : 09 80 71 01 99
Organisé par : Centre social Bellevue

Echanges autour de la question des écrans en s’appuyant
sur des saynètes jouées par des acteurs pour réfléchir collectivement et de manière ludique à leur utilisation par
les enfants.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 94 32 65
Organisé par : Centre social du Bas Steinbesch

Forbach (Forum)
> Filles-garçons : mêmes émotions ?

Folschviller

Centre social Bellevue - 9 rue des Gardes
Mardi 6 octobre - 14 > 17h

> Café des parents

Deux ateliers seront proposés pour repérer les stéréotypes
à partir de dessins tirés de livres pour enfants et réfléchir
à la question : quel jouet pour mon enfant en fonction de
son âge et de son sexe ?
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 84 83 29
Organisé par : CMSEA Espoir

Ecole Lamartine - Rue Lamartine
Vendredi 8 octobre - 8h30 > 11h
Temps d’échanges entre parents et une éducatrice spécialisée autour d’un petit déjeuner pour parler librement au
sujet de situations quotidiennes (mon enfant refuse de
m’obéir, il ne me raconte rien de sa journée...).
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 92 27 98
Organisé par : Centre social Audaces’s

> Suis-je un bon parent ?
Centre social Bellevue - 9 rue des Gardes
Mercredi 6 octobre - 14h > 17h

> Bulle parentine

Un quiz ludique permettra d’échanger sur la parentalité (les
écrans, les sorties, le cadre…) et d’aborder le sujet des
préjugés ou encore la représentation parentale.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 85 88 99
Organisé par : CMSEA

Lieu d’accueil enfants-parents Les Ecureuils
Place du Marché
Mercredi 13 octobre - 9h > 11h
Temps d’échanges entre parents autour d’un petit déjeuner
sur les problématiques du quotidien : l’éducation, la scolarité, la santé...
Public : Parents et enfants de 0-6ans
Contact : 06 42 06 52 63
Organisé par : Laep Les Ecureuils

> Discuter pour avancer
Centre social Bellevue - 9 rue des Gardes
Mercredi 6 octobre - 14h > 17h
A travers un jeu, les parents pourront échanger sur une
situation relative à la parentalité : mensonge, décrochage
scolaire, insolence…
Public : Parents uniquement
Contact : 06 21 71 33 34
Organisé par : Collège Pierre Adt

Forbach
> Autorité et limites, parlons-en !
Lieu d’accueil enfants-parents Le Petit Château
15A avenue du Général Passaga
Mardi 5 octobre - 14h > 16h

> Photolangage parentalité

Groupe de paroles animé par une psychologue et une éducatrice de jeunes enfants autour de questions sur le thème
de l’autorité et des limites.
Public : Parents et enfants de 0-6ans
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Sur inscription : 06 24 68 29 49
Organisé par : Laep Le Petit Château

Centre social Bellevue - 9 rue des Gardes
Mercredi 6 octobre - 14h > 17h
Echange libre autour de la parentalité avec le photolangage comme support : partage d’expériences entre parents
sur divers sujets d’éducation.
Public : Parents uniquement
Contact : 09 80 71 01 99
Organisé par : Centre social de Stiring-Wendel

unauté
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> Tu me lis une histoire ?

Public : Parents uniquement
Contact : 03 72 36 22 70
Organisé par : Centre social Accès

Centre social Bellevue - 9 rue des Gardes
Mercredi 6 octobre - 14h > 17h

> Invitons le virtuel à la maison

Accompagnés d’une bibliothécaire, les parents seront
guidés dans le choix des livres, des histoires et dans la
manière de les partager avec leurs enfants (lecture à voix
haute, jeux, comptines). Des outils utiles pour aborder
cette activité avec simplicité et plaisir.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 84 61 30
Organisé par : Médiathèque Roger Bichelberger

Centre social Accès - 4 rue des Ifs
Jeudi 14 octobre - 9h > 12h
Les jeux vidéo, internet, le numérique avec leurs avantages
et inconvénients. Moment d’échanges pour partager ses
pratiques sur le sujet des écrans.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 72 36 22 70
Organisé par : Centre social Accès

> Les enjeux du jeu
Centre social Bellevue - 9 rue des Gardes
Mercredi 6 octobre - 14h > 17h

Piblange
> Portes ouvertes du lieu d’accueil
enfants-parents

Découverte de nouveaux supports pour appréhender les
bienfaits des jeux (jeux de société, cartes...) qui permettent d’aborder de nombreux sujets en famille : liens
entre parents et enfants et entre frères et sœurs, gestion
des émotions...
Public : Parents uniquement
Contacts : 03 87 85 69 12 - 07 77 26 34 61
Organisé par : Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents

Lieu d’accueil enfants-parents
3 place de la Mairie
Vendredi 8 octobre - 16h15 > 17h15
Présentation du lieu d’accueil enfants-parents et rencontre
avec l’équipe professionnelle pour échanger et découvrir
les différentes actions proposées, le tout autour d’un pot
de bienvenue.
Public : Parents et enfants
Contact : 07 67 79 72 03
Organisé par : Maison de la parentalité de la communauté
de communes Houve Pays Boulageois

> Qu’est-ce que je fais ?
Centre social Bellevue - 9 rue des Gardes
Mercredi 6 octobre - 14h > 17h
Groupe de paroles et d’échanges de parents sur la communication intrafamiliale à partir d’un jeu de carte reprenant
des situations de la vie quotidienne.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 52 30 08
Organisé par : Udaf de la Moselle

Saint-Avold
> Conférence sur les émotions
Salle Agora - Rue de la Piscine
Jeudi 7 octobre - 19h > 21h

> L’usage raisonné des écrans
Centre social Bellevue - 9 rue des Gardes
Mercredi 6 octobre - 14h > 17h

Les émotions de l’enfant et de ses parents face à la crise
sanitaire. Quels enseignements pouvons-nous en tirer ?
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 91 12 20
Organisé par : Maison de la petite enfance Arc en Ciel

Rencontre de parents autour d’un quizz pour des questionsréponses sur les écrans : impact sur la santé des enfants,
apprentissage de l’autorégulation, maîtrise de leur usage
et des contenus numériques. Partage d’expériences entre
parents.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 21 98 38
Organisé par : Département de la Moselle

Stiring-Wendel
> Comment éduquer au bon usage
des écrans
Centre social - 8 rue Pierre Curie
Mardi 5 octobre - 18h > 20h

Hombourg-Haut

Connaître et comprendre les pratiques des jeunes face aux
écrans et trouver des solutions pour limiter leurs effets
négatifs.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 87 57 37
Organisé par : Centre social de Stiring-Wendel

> La comédie collaborative
Centre social Accès - 4 rue des Ifs
Jeudi 7 octobre - 9h > 12h
A travers plusieurs saynètes illustrant des situations de la
vie quotidienne et interprétées par un groupe de comédiens, les parents pourront imaginer collectivement des
solutions et des alternatives aux questions abordées.

6

ntages
ger ses

Est mosellan
et Saulnois

ueil

Sarreguemines
Rémelfing

ncontre
couvrir
un pot

Rohrbach-lèsBitche

unauté

Dieuze

Phalsbourg
Sarrebourg

Lutzelbourg
Arzviller

Guntzviller

a crise
er ?

Haselbourg
Dabo

Ciel

ge

ace aux
effets

7

Bitche

Arzviller

Dabo

> Jardin et famille, grandir
ensemble

> Rencontres autour de la petite
enfance

Jardin de la médiathèque - 1 place de la Grotte
Samedi 2 octobre - 10h > 11h

Bibliothèque - 4 rue Saint Léon
Date : information à consulter sur le
programme en ligne

Pour cultiver le plaisir de lire : lecture et partage d’histoires sur les thèmes de la nature et de la famille avec une
bibliothécaire. Temps d’échanges entre parents et proposition d’une sélection de livres à emprunter pour un moment
de partage parents-enfants à la maison.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 07 96 16
Organisé par : Communauté de communes du Pays de
Phalsbourg - Maison d’Assistants Maternels Mam’zelle
Mirabelle

Temps d’échanges parents-enfants sur les thèmes
suivants : les émotions pour grandir, le jeu, l’estime de
soi. Accompagnés d’une professionnelle de la parentalité,
les parents pourront mieux comprendre et accompagner les
besoins de leurs enfants.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 24 40 40
Organisé par : Communauté de communes du Pays de
Phalsbourg

Dieuze (Forum)

Bitche

> Le jeu pour relâcher les tensions
et améliorer les relations familiales

> Atelier d’interactions tactiles
Maison de l’enfant - 2 rue Poincaré
Mardi 5 octobre - 9h30 > 11h

Salle La Délivrance - Place de la Saline
Samedi 2 octobre - 14h > 17h

Atelier de sensibilisation aux interactions tactiles pour les
parents de nourrissons (bébés de 0 à 10 mois) et moment
d’échanges entre parents et professionnels en lien avec
l’éducation des enfants.
Public : Parents et enfants de 0-10 mois
Contact : 03 87 06 24 23
Organisé par : Maison de l’enfant

> Café des parents des plus petits :
jouer avec mon enfant

Conférence en visio sur la parentalité créative de Catherine
Dumonteil Kremer. Les thèmes : les dernières recherches en
neurosciences, la communication non-violente, la théorie
de l’attachement. De nouveaux outils pour l’accompagnement des enfants.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 86 97 41
Organisé par : Centre social MJC - Maison d’Enfants à
Caractère Social

Maison de l’enfant - 2 rue Poincaré
Mardi 12 octobre - 8h > 11h

> Jouer avec les objets
du quotidien

Prendre du temps pour jouer avec son enfant dans un
environnement propice. Présentation et manipulation de
jeux simples d’inspiration Montessori à réaliser soi-même.
Rencontre des parents autour d’un café pour un moment
convivial et ludique.
Public : Parents et enfants de 0-4 ans
Contact : 03 87 06 24 23
Organisé par : Maison de l’enfant

Salle La Délivrance - Place de la Saline
Samedi 2 octobre - 14h > 17h
Mise à disposition de jeux pour valoriser les compétences
des enfants. Un atelier de fabrication d’instruments de
musique pourra être réalisé à partir d’objets du quotidien.
Temps d’échanges entre parents.
Public : Parents et enfants de 0-3 ans
Contact : 03 87 21 47 00
Organisé par : Département de la Moselle

> Accompagner les angoisses et
les peurs de mon enfant

> Jouer en famille, tisser des liens,
apaiser les tensions

Maison de l’enfant - 2 rue Poincaré
Mercredi 13 octobre - 9h > 11h

Salle La Délivrance - Place de la Saline
Samedi 2 octobre - 14h > 17h

Discussion entre parents avec une psychologue et une professionnelle de la parentalité pour aborder les peurs et les
angoisses ainsi que leur impact dans la vie de l’enfant :
sommeil, alimentation, difficultés relationnelles…
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 03 87 06 24 23
Organisé par : Maison de l’enfant

8

Moment de partage pour identifier les différentes fonctions
du jeu, échanger sur notre rapport au jeu (plaisir pour certains, difficile pour d’autres) et jouer à différents types de
jeux (société, physique, coopératif).
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 86 57 00
Organisé par : Maison d’Enfants à Caractère Social
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> L’enjeu du jeu en famille

Dieuze (Forum)

Salle La Délivrance - Place de la Saline
Samedi 2 octobre - 14h > 17h

> Bouger, jouer, s’éveiller

Présentation de trois scènes sur la thématique du jeu mettant en avant les difficultés que rencontrent les familles
tous les jours. L’interaction avec le public permettra de
trouver collectivement des alternatives.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 86 97 41
Organisé par : Centre social MJC - Maison d’Enfants à
Caractère Social - Département de la Moselle

Salle La Délivrance - Place de la Saline
Samedi 2 octobre - 14h > 17h
Espace de jeu autour de la motricité libre pour les enfants
avec une puéricultrice. Temps d’échanges avec les parents
sur les besoins de motricité libre de l’enfant et ses différents stades de développement.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 05 17 88
Organisé par : Relais Parents Assistants Maternels de la
communauté de communes du Saulnois

> Construit’toi
Salle La Délivrance - Place de la Saline
Samedi 2 octobre - 14h > 17h

> Animation et échange sur des
jeux de plateau

Atelier parents-enfants autour de la construction de cabane avec des outils dits dangereux. L’occasion de débattre
et d’argumenter sur les craintes des parents et les envies
des enfants tout en y ajoutant la notion d’autonomie.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 86 97 41
Organisé par : Centre social MJC

Salle La Délivrance - Place de la Saline
Samedi 2 octobre - 14h > 17h
Animations autour de jeux de plateaux divers et variés
pour créer du lien parents-enfants. Un moment sera dédié aux parents pour discuter de l’intérêt du jeu dans les
échanges intrafamiliaux.
Public : Parents et enfants
Contact : 06 07 77 57 20
Organisé par : Foyers Ruraux de Moselle

Guntzviller
> Les effets positifs des écrans sur
les enfants

> Fabrique ton jeu

Salle des Fêtes - 3 rue de l’Ecole
Vendredi 8 octobre - 20h > 21h15

Salle La Délivrance - Place de la Saline
Samedi 2 octobre - 14h > 17h
Moment de partage parents-enfants avec un atelier de fabrication d’un jeu pour pouvoir s’occuper seul (bilboquet)
et un atelier de fabrication d’un jeu de cibles (jeu de
puces). Temps d’échanges entre parents.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 86 97 41
Organisé par : Accueil périscolaire de Château-Salins

Conférence-débat animée par une éducatrice spécialisée
pour des échanges autour de l’éducation et des écrans.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 07 96 16
Organisé par : Communauté de communes du Pays de
Phalsbourg - Accueil périscolaire du Sivom Arzviller
Guntzviller - Association des parents d’Arzviller

> Apprendre est un jeu d’enfant

> Jardin et famille, grandir
ensemble

Salle La Délivrance - Place de la Saline
Samedi 2 octobre - 14h > 17h

Espace vert de la salle des fêtes
6 rue de l’Ecole
Samedi 9 octobre - 10h > 11h

Atelier de présentation de jeux : supports éducatifs d’apprentissage utilisables au quotidien. Manipulations libres
entre parents et enfants puis temps d’échanges entre parents.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 05 02 00
Organisé par : Service d’éducation spécialisée et de soins
à domicile

Atelier de bricolage nature : création parents-enfants
d’œuvres Land art à emporter ou qui seront installées dans
un espace vert de Guntzviller. Temps d’échanges entre parents.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 07 96 16
Organisé par : Communauté de communes du Pays de
Phalsbourg - Maison d’Assistants Maternels Mam’zelle
Mirabelle
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Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 24 40 40
Organisé par : Communauté de communes du Pays de
Phalsbourg

Haselbourg
> Rencontres autour de la petite
enfance

> Brico en duo ou trio : enfants et
parents !

Bibliothèque - 35 rue Principale
Dimanche 10 octobre - 10h30 > 11h30
Temps d’échanges parents-enfants sur les thèmes suivants :
les émotions pour grandir, le jeu, l’estime de soi. Accompagnés d’une professionnelle de la parentalité, les parents
pourront mieux comprendre et accompagner les besoins de
leurs enfants.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 24 40 40
Organisé par : Communauté de communes du Pays de
Phalsbourg

Lutzelbourg

Organi

Créations à partir d’objets recyclés pour apprendre et partager en famille, développer le plaisir de créer ensemble et
resserrer les liens parents-enfants. Temps d’échanges entre
parents sur l’éducation et le plaisir de partager.
Public : Parents et enfants de plus de 6 ans
Contact : 03 87 24 63 69
Organisé par : Communauté de communes du Pays de
Phalsbourg

Inform
ligne

Médiathèque - 2 rue du Collège
Samedi 9 octobre - 14h > 17h

Bibliothèque - 8 rue Ackermann
Jeudi 14 octobre - 9h30 > 10h30

Moment ludique de découverte de nouveaux jeux parents-enfants et temps d’échanges entre parents sur l’éducation des
enfants et le plaisir de jouer.
Public : Parents et enfants de plus de 3 ans
Contact : 03 87 24 63 69
Organisé par : Communauté de communes du Pays de
Phalsbourg

Temps d’échanges parents-enfants sur les thèmes suivants :
les émotions pour grandir, le jeu, l’estime de soi. Accompagnés d’une professionnelle de la parentalité, les parents
pourront mieux comprendre et accompagner les besoins de
leurs enfants.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 24 40 40
Organisé par : Communauté de communes du Pays de
Phalsbourg

> Petits mots doux doux
Multi accueil La Ribambelle
17 rue du Commandant Taillant
Mardi 12 octobre - 9h > 10h

Phalsbourg

La lecture comme moyen d’éveil des jeunes enfants. Moment
de lecture parents-enfants et temps d’échanges entre parents
sur le thème des émotions.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 24 63 69
Organisé par : Communauté de communes du Pays de
Phalsbourg

> Médiation et plaisir de lire
Salle Vauban - 32 rue du Champ de Mars
Dimanche 3 octobre - 9h > 17h
Temps d’échanges avec les parents à l’occasion du salon du
livre. Présentation d’ouvrages liés au thème de la parentalité et des émotions, ateliers de bricolage et de création parents-enfants, séances de contes et kamishibaïs pour parents
et enfants.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 24 63 69
Organisé par : Communauté de communes du Pays de
Phalsbourg

> Petits mots doux doux
Multi accueil Les P’tits Patoux
17 rue du Commandant Taillant
Mardi 12 octobre - 10h > 11h
La lecture comme moyen d’éveil des jeunes enfants. Moment
de lecture parents-enfants et temps d’échanges entre parents
sur le thème des émotions.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 24 63 69
Organisé par : Communauté de communes du Pays de
Phalsbourg

> Rencontres autour de la petite
enfance
Médiathèque - 2 rue du Collège
Mardi 5 octobre - 9h30 > 10h30
Temps d’échanges parents-enfants sur les thèmes suivants :
les émotions pour grandir, le jeu, l’estime de soi. Accompagnés d’une professionnelle de la parentalité, les parents
pourront mieux comprendre et accompagner les besoins de
leurs enfants.
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> Atelier parents-enfants sur les
émotions

Multi accueil Le Marmouset - 5 rue de la Paix
Jeudi 7 et 14 octobre - 17h > 18h

Informations à consulter sur le programme en
ligne

Atelier détente et relaxation parents-enfants : massages
apaisants, postures simples et ludiques avec une professionnelle pour retrouver la sérénité. Temps d’échanges
entre parents.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 87 98 27 77
Organisé par : Multi accueil Le Marmouset

Organisé par : Centre social

> Café des parents
Informations à consulter sur le programme en
ligne
Organisé par : Centre social

> Jeu joue, tu lis, nous partageons
nos émotions

Sarreguemines

Ludothèque Beausoleil - 11 rue des Merles
Vendredi 8 octobre - 14h > 16h15

> Café des parents :
la crise sanitaire, les effets sur les
enfants, la dépression ?

Atelier dédié aux parents pour jouer, expérimenter des
émotions et pour réapprendre à jouer avec leurs enfants.
Temps convivial autour d’un café et échanges sur l’éducation.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 95 37 29
Organisé par : Ludothèque Beausoleil

Centre socio culturel Riv’Droite
2 impasse Nicolas Rohr
Mardi 5 octobre - 19h30 > 20h30

Les parents ont parfois besoin d’aide pour comprendre les
réactions de leurs enfants : retrait, insomnie, mutisme ou
paradoxalement agitation et crises diverses. Echanges avec
un professionnel pour aider les parents dans ces situations
délicates.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Sur inscription : 03 87 28 71 90
Organisé par : Centre socio culturel Riv’Droite

> Jeu joue, tu lis, nous partageons
nos émotions
Ludothèque Beausoleil - 11 rue des Merles
Vendredi 8 octobre - 16h30 > 18h

Atelier parents-enfants : découverte de jeux et de livres sur
les émotions, lecture et moment d’échanges entre parents.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 87 95 37 29
Organisé par : Ludothèque Beausoleil

> Prévention toxicomanie : usage,
abus et dépendances
Centre socio culturel Riv’Droite
2 impasse Nicolas Rohr
Mercredi 6 octobre - 14h > 17h

> Café des parents : nuits des
enfants agitées, parents épuisés

Multi accueil Le Marmouset - 5 rue de la Paix
Vendredi 8 octobre - 17h > 18h30

Projection de vidéos mettant en scène des situations diverses de consommation de produits, communication d’informations complémentaires et surtout échanges avec les
participants.
Public : Parents et adolescents à partir de 13 ans
Contacts : 06 04 59 43 47 - 03 87 98 06 10
Organisé par : CMSEA

Une psychologue échangera avec les familles autour des
difficultés d’endormissement et des troubles du sommeil
des enfants.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 98 27 77
Organisé par : Multi accueil Le Marmouset

> Café des parents

> Marche dans l’espace

Halte garderie Le Petit Prince
11 rue des Rossignols
Jeudi 7 octobre - 17h > 19h

Halte garderie Le Petit Prince
11 rue des Rossignols
Mercredi 13 octobre - 9h30 > 11h30

Comment gérer l’angoisse de séparation ? Echange d’expériences entre parents avec une professionnelle de la parentalité.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 98 30 01
Organisé par : Halte garderie Le Petit Prince

Découverte de l’exposition du collège Jean Jaurès sur le
système scolaire, temps d’échanges sur l’éducation des enfants, spectacle de marionnettes.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 87 98 30 01
Organisé par : Halte garderie Le Petit Prince
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> Prévention toxicomanie : usage,
abus et dépendances

> Et si on lisait aux petits ?
Multi accueil Brin d’Eveil - 14 rue des Sports
Mercredi 6 octobre - 17h > 18h

Maison de Quartier Beausoleil
4 rue Jean Baptiste Barth
Mercredi 13 octobre - 14h > 17h

Rencontre parents-enfants avec une professionnelle de la
petite enfance autour du livre : comment choisir un livre
? Comment le lire ? A quel moment le proposer ? Temps
d’échanges pour répondre aux questions des familles.
Public : Parents et enfants de 0-3 ans
Contact : 03 87 09 84 68
Organisé par : Multi accueil Brin d’Eveil

Projection de vidéos mettant en scène des situations diverses de consommation de produits, communication d’informations complémentaires et surtout échanges avec les
participants.
Public : Parents et adolescents à partir de 13 ans
Contacts : 06 04 59 43 47 - 03 87 98 06 10
Organisé par : CMSEA

> Parler avec un mot et un signe
Relais Parents Assistants Maternels
14 rue des Sports
Jeudi 7 octobre - 9h30 > 11h

> Conférence-débat : les peurs et
les angoisses chez l’enfant
Centre socio culturel Riv’Droite
2 impasse Nicolas Rohr
Jeudi 14 octobre - 19h > 21h

Atelier d’initiation à la communication gestuelle associée à
la parole pour permettre aux parents d’apprendre des mots
issus de la langue des signes afin de pouvoir les utiliser
avec leurs bébés.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 02 01 37
Organisé par : Relais Parents Assistants Maternels

Selon leur âge, les enfants peuvent éprouver différentes
peurs et vivre de fortes angoisses (angoisse de séparation,
peur du noir...). Ces émotions sont importantes et feront
l’objet d’un débat pour aider son enfant à affronter ses
peurs.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Sur inscription : 03 87 28 71 90
Organisé par : Centre socio culturel Riv’Droite

Rémelfing
> Educajeu
Accueil périscolaire - 11 rue de Nancy
Mercredi 6 octobre - 14h30 > 16h
Atelier parents-enfants sous la forme d’un jeu de société
au cours duquel les parents pourront aborder différentes
questions d’éducation avec leurs enfants.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 06 77 78 73 96
Organisé par : Association PEP Lor’Est

Rohrbach-lès-Bitche
> Atelier d’interactions tactiles
Multi accueil Brin d’Eveil - 14 rue des Sports
Lundi 4 octobre - 9h30 > 11h
Atelier de sensibilisations tactiles pour les parents de
nourrissons (bébés de 0 à 7 mois) : temps de plaisir partagé, d’écoute et d’observation. L’atelier permettra d’échanger sur des questions en lien avec l’éducation des enfants.
Public : Parents et enfants de 0-7 mois
Contact : 03 87 09 84 68
Organisé par : Multi accueil Brin d’Eveil
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Augny

Metz

> Educajeu

> Ciné-débat : la séparation

Accueil périscolaire
3 rue de la Libération
Mercredi 13 octobre - 16h > 17h30

Centre social Arc en Ciel - 71 rue Mazelle
Samedi 2 octobre - 9h30 > 12h
Projection du film « Mariage story » et débat sur la question :
comment accompagner l’enfant dans le processus de séparation de ses parents ?
Public : Parents uniquement
Contact : 06 40 45 15 80
Organisé par : Centre social Arc en Ciel

Atelier parents-enfants sous la forme d’un jeu de société
au cours duquel les parents pourront aborder différentes
questions d’éducation avec leurs enfants.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 06 77 78 73 96
Organisé par : Association PEP Lor’Est

> Samedi, jouons en famille

Chesny

Centre social Pioche - 13 rue Pioche
Samedi 2 octobre - 14h > 17h

> Atelier sur la communication
gestuelle associée à la parole

Moment pour partager et découvrir des jeux adaptés à l’âge
des enfants, en mesurer les bienfaits, connaître le service
de prêt de jeux et échanger entre parents sur l’éducation
des enfants.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 87 63 72 15
Organisé par : Centre social Pioche

Multi accueil A Petits Pas
4 bis rue Charmante
Mercredi 6 octobre - 18h30 > 20h30
La communication gestuelle permet d’utiliser des gestes
ou des signes pour appuyer certains mots du quotidien et
permet d’enrichir les échanges entre le jeune enfant et ses
parents.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 63 13 26
Organisé par : Familles Rurales Chesny

> Découverte du lieu d’accueil
enfants-parents

Lieu d’accueil enfants-parents
La Maison d’Anjou - 4 rue du Maine
Samedi 2, lundi 4, jeudi 7, samedi 9, lundi
11, jeudi 14, samedi 16 octobre - 15h > 17h
et mercedi 6 et 13 octobre - 9h > 11h et
15h > 17h

> Jeux de société
Multi accueil A Petits Pas
4 bis rue Charmante
Mercredi 13 octobre - 18h30 > 20h30

Découverte du lieu d’accueil enfants-parents avec des jeux
pour parents et enfants. Temps de discussion avec les accueillantes autour de l’art d’être parent, avec en support
les dessins de Claude Ponti.
Public : Parents et enfants de 0-6 ans
Contact : 03 87 74 86 93
Organisé par : Laep La Maison d’Anjou

Soirée animée où les familles pourront découvrir divers
jeux de société et s’amuser entre enfants et parents. Temps
d’échanges entre parents.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 63 13 26
Organisé par : Familles Rurales Chesny

> La radio des parents

La Maxe

La Passerelle
Bornybuzz Vidéo - 2C boulevard de Guyenne
Lundi 4 octobre - 9h30 > 11h

> Educajeu
Accueil périscolaire - Place de la Charmille
Jeudi 7 octobre - 17h > 18h30

Emission enregistrée en live durant laquelle les parents et
les professionnels invités fourniront des éléments de réponse ainsi qu’une réflexion autour d’un thème d’éducation.
Public : Parents uniquement
Contacts : 03 55 00 13 55 - 06 09 68 71 79
Organisé par : Association La Passerelle

Atelier parents-enfants sous la forme d’un jeu de société
au cours duquel les parents pourront aborder différentes
questions d’éducation avec leurs enfants.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 06 77 78 73 96
Organisé par : Association PEP Lor’Est
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Metz (suite)

Lieu d’accueil enfants-parents
La Cour Ensoleillée - 6 rue Yvan Goll
Mercredi 6 octobre - 10h > 12h

> Photoblabla
Centre social Petit Bois - 5 rue du Dauphiné
Mardi 5 octobre - 9h > 11h

Ateliers autour d’activités sensorielles et manuelles qui
seront des supports à des discussions sur les alternatives
aux écrans, pour permettre ainsi de limiter leur utilisation.
Public : Parents et enfants de 0-6 ans
Contact : 03 87 55 83 00
Organisé par : Centre social Agora - Laep La Cour
Ensoleillée

Le photoblabla sur lézécrans permettra aux parents
d’échanger sur l’usage des écrans et du numérique, d’aborder des situations positives et négatives, de parler des
enjeux sociétaux et des risques liés à leur utilisation.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 75 59 10
Organisé par : Centre social Cassis

> Café papote : la bienveillance

> Café-discussion : accueil de
loisirs-parents-enfants

Centre social Arc en Ciel - 71 rue Mazelle
Mercredi 6 octobre - 17h30 > 19h
Café papote sur le thème de la bienveillance pour approfondir ses connaissances sur cette pratique éducative et partager ses expériences parentales dans un cadre convivial.
Public : Parents uniquement
Contact : 06 40 45 15 80
Organisé par : Centre social Arc en Ciel

Maison des Jeunes et de la Culture
des 4 Bornes - Rue Etienne Gantrel
Mardi 5 et jeudi 14 octobre - 14h > 15h30
Moment d’échanges pour aborder la relation accueil de
loisirs-parents. Quels bénéfices pour l’enfant ?
Public : Parents uniquement
Contact : 03 88 15 52 31 - 06 50 82 46 50
Organisé par : UFCV

> La psychologie positive pour une
éducation joyeuse et apaisée
Maison des Jeunes et de la Culture
des 4 Bornes - Rue Etienne Gantrel
Jeudi 7 octobre - 9h > 11h

> Bienveillance, éducation positive,
communication non violente :
derrière ces « gros mots » comment
m’en sortir en tant que parents ?

Groupe de paroles de parents où une professionnelle de la
parentalité présentera les grands contours de la psychologie positive et les passerelles avec l’éducation.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 07 81 79 24 52
Organisé par : Maison des Jeunes et de la Culture des 4
Bornes

Centre social Pioche - 13 rue Pioche
Mardi 5 octobre - 18h > 20h

Rencontre-débat avec une éducatrice de jeunes enfants
(formatrice de la méthode Faber et Mazlish) pour partager
réflexions et questionnements sur l’impact de la communication entre parents et enfants.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 63 72 15
Organisé par : Centre social Pioche

> Découverte du lieu d’accueil
enfants-parents
Lieu d’accueil enfants-parents Pirouette
2 place Henri Frécot
Jeudi 7 octobre - 10h > 12h

> De la naissance à la marche :
sensibilisation aux grandes étapes
du développement de la motricité
chez le jeune enfant

Moment convivial de rencontre et de partage autour
d’échanges sur l’éducation entre parents et autour de jeux
pour les enfants.
Public : Parents, futurs parents et enfants de 0-6 ans
Contact : 03 87 20 64 48
Organisé par : Laep Pirouette

Lieu d’accueil enfants-parents
La Maison d’Anjou - 4 rue du Maine
Mercredi 6 octobre - 9h30 > 11h
Comment accompagner bébé au quotidien ? Rencontre autour des étapes de la motricité de la naissance à la marche
avec un psychomotricien.
Public : Parents et futurs parents
Sur inscription : 03 87 74 86 93
Organisé par : Ville de Metz
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> Echanges et apports théoriques
avec les parents : des tétées sans
prise de tête

Public : Parents uniquement
Sur inscription : 06 77 78 73 96
Organisé par : Association PEP Lor’Est

Café des Parents - 32 rue Dupont des Loges
Jeudi 7 octobre - 14h30 > 16h30

> Bien-être en famille : la
relaxation

Discussions entre parents et éclairages d’une infirmière
sur les questionnements relatifs à l’allaitement et l’accueil
d’un nouveau-né.
Public : Parents uniquement
Contacts : 03 87 69 04 36 - 06 20 77 99 33
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs de
Moselle

Centre social Arc en Ciel - 71 rue Mazelle
Samedi 9 octobre - 9h30 > 10h30 et
10h30 > 11h30
Adapté aux petits comme aux grands, ce moment de détente permettra de renforcer les liens et communiquer
autrement avec son enfant.
Public : Parents et enfants de 2-6 ans
Contact : 06 40 45 15 80
Organisé par : Centre social Arc en Ciel

> Accueillir bébé en toute sérénité
Ludothèque de la maison de la petite enfance
22A rue du Wad Billy
Jeudi 7 octobre - 17h30 > 19h30

> Atelier autour du jeu
« Educ’écrans »

Rendez-vous parentali’thé ou café pour discuter entre
parents des pratiques éducatives et plus particulièrement
des gestes d’urgence qui rassurent.
Public : Parents d’enfants de 0-6 mois et futurs parents
Sur inscription : 03 87 55 84 86
Organisé par : Ville de Metz

Café des Parents - 32 rue Dupont des Loges
Samedi 9 octobre - 14h30 > 16h30
Sous la forme d’un jeu de plateau, le jeu Educ’écrans invite
les participants à échanger autour des pratiques éducatives
sur la consommation et la gestion des écrans au sein des
familles.
Public : Parents uniquement
Contacts : 03 87 69 04 36 - 06 20 77 99 33
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs de
Moselle

> Parlons des émotions des petits
et des grands
Ludothèque de la maison de la petite enfance
22A rue du Wad Billy
Vendredi 8 octobre - 9h30 > 10h30

> Koh Lant’Agora
Centre social Agora
4 rue Théodore de Gargan
Samedi 9 octobre - 14h > 17h

Rencontre pour échanger sur les émotions des enfants et
des parents, pour une compréhension bienveillante.
Public : Parents d’enfants de 0-6 ans
Sur inscription : 03 87 35 57 60
Organisé par : Ville de Metz

Lors de cette après-midi, un parcours de défis et d’épreuves
(épreuves physiques, énigmes…) sera mis en place pour un
grand jeu de cohésion familiale.
Public : Parents et enfants de 4-11 ans
Contact : 03 87 55 83 00
Organisé par : Centre social Agora

> Et si on jouait ? Dis-moi
comment
Centre Moselle Solidarités
36 place Saint-Thiebault
Vendredi 8 octobre - 13h30 > 15h30

> Frères et sœurs :
la fratrie en question

Jeu de plateau créé par des parents reprenant différentes
thématiques concernant la parentalité pour un partage
d’expériences.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 35 02 98
Organisé par : Département de la Moselle

Centre social et culturel Adacs
13 rue de Toulouse
Lundi 11 octobre - 14h > 16h
Temps d’échanges avec un professionnel de la parentalité sur les pratiques de communication entre frères et
sœurs, la gestion des conflits, l’éducation bienveillante et
fraternelle.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 74 15 68
Organisé par : Centre social et culturel Adacs

> Groupe de paroles
Accueil Familles - 17 boulevard de Provence
Vendredi 8 octobre - 14h > 16h
La vérité sort toujours de la bouche des enfants ! A partir
de témoignages d’enfants, réflexion avec les parents sur la
thématique des émotions.

16

de déuniquer

es

s invite
catives
ein des

urs de

preuves
pour un

arentaères et
ante et

> Petit déjeuner des parents

Metz (suite)

Ecole élémentaire - 10 rue des Carrières
Jeudi 14 octobre - 8h30 > 10h30

> Comment accompagner son ado
dans ses choix d’orientation ?

Être parents, parlons-en ! Ce groupe de parole s’adresse à
tous les parents qui ont envie d’échanger sur l’éducation,
de parler de leurs interrogations autour d’un petit déjeuner
convivial.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 06 77 78 73 96
Organisé par : Association PEP Lor’Est

Maison des Jeunes et de la Culture
des 4 Bornes - Rue Etienne Gantrel
Mardi 12 octobre - 18h30 > 20h30
Lors d’un groupe de paroles animé par un professionnel, les
parents pourront avoir des outils pour mieux accompagner
les adolescents dans leur choix d’orientation et pourront
échanger leurs expériences.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 07 81 79 24 52
Organisé par : Maison des Jeunes et de la Culture des 4
Bornes

> Le langage dès la naissance et
pour toute la vie
Multi accueil-Ludothèque Le Templin
10 rue Bon Pasteur
Vendredi 15 octobre - 16h > 18h
Rencontre avec deux orthophonistes autour de l’acquisition du langage de 0 à 3 ans et l’effet des écrans sur le
développement de l’enfant.
Public : Parents et futurs parents
Sur inscription : 03 87 55 59 58
Organisé par : Ville de Metz

> Parents : le grand jeu !
Ludothèque Le LEAC - 2 rue Hisette
Mercredi 13 octobre - 10h > 12h
et 15h > 17h

Un grand jeu à thème pour découvrir les questions des
parents de manière ludique sur plusieurs sujets : autorité,
émotions, santé…
Public : Parents et enfants de 3-10 ans
Sur inscription : 03 87 50 81 20
Organisé par : Ville de Metz

> Soirée jeux de coopération en
famille, en fratrie
Centre social et culturel Adacs
13 rue de Toulouse
Vendredi 15 octobre - 18h > 20h

> Café papote : être papa et maman
en 2021

Soirée conviviale pour jouer en famille avec des
professionnels du jeu autour de jeux de coopération. Un
repas partagé favorisera les échanges sur l’éducation et
plus particulièrement sur la fratrie.
Public : Parents et enfants
(Un mode de garde est prévu pour les enfants de moins de
6 ans)
Contact : 03 87 74 15 68
Organisé par : Centre social et culturel Adacs

Centre social Arc en Ciel - 71 rue Mazelle
Mercredi 13 octobre - 17h30 > 19h
L’image de « wonder parents » peut coller à la peau.
Comment alléger la pression éducative que véhicule la
société d’aujourd’hui sur le couple parental ? Temps
d’échanges et partage d’expériences entre parents.
Public : Parents uniquement
Contact : 06 40 45 15 80
Organisé par : Centre social Arc en Ciel

> Aborder la puberté avec son
préadolescent

> Conférence-débat sur les droits
de l’enfant et la protection de ses
droits

Centre social et culturel Le Quai
1 bis rue de Castelnau
Vendredi 15 octobre - 18h > 20h

Rencontre pour les parents de préadolescents animée par
une conseillère conjugale et familiale sur la puberté et le
rôle des parents dans ces changements. Comment aborder
ces questions avec son préado ?
Public : Parents d’enfants de 9-13 ans
Contact : 03 87 65 44 00
Organisé par : Centre social et culturel Le Quai

Maison des Associations - 1 rue du Coëtlosquet
Mercedi 13 octobre - 18h > 20h

Conférence-débat animée par le référent des droits de
l’enfant en Moselle pour : saisir le lien entre les droits de
l’enfant et les obligations parentales, comprendre la notion
d’intérêt supérieur de l’enfant, appréhender les défis de
l’éducation au regard des droits fondamentaux.
Public : Parents et jeunes mineurs ou majeurs
Contacts : 03 87 69 04 36 - 06 20 77 99 33
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs de
Moselle
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Moyeuvre-Grande

Rémilly

> Je partage avec mon enfant

> Groupe de paroles de parents

> Ec

Centre social et culturel L’Escale
3 place Leclerc
Samedi 2 octobre - 10h > 11h30

Halte garderie Les Coquelicots
2 bis rue des Romains
Mardi 12 octobre - 20h > 22h

Centr
Vend

Activité ludique autour d’une course d’orientation dans
l’esprit de celle de Koh-Lanta où parents et enfants devront
s’unir pour remporter le totem ! Un temps de partage à la
suite du jeu permettra aux parents de discuter du quotidien
et des difficultés rencontrées.
Public : Parents et enfants de plus de 3 ans
Contact : 06 79 93 78 72
Organisé par : Centre social et culturel L’Escale

Dans une ambiance conviviale, les parents se rencontrent
afin d’échanger sur des questions portant sur l’éducation
des enfants, partager leurs expériences et faire évoluer
leurs pratiques éducatives.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 64 80 82
Organisé par : Familles Rurales Ancerville

Sainte-Barbe

Novéant-sur-Moselle

> Petit déjeuner des parents

> Pause parents

Relais Parents Assistants Maternels
6 rue Dalotte Avancy
Mercredi 6 octobre - 9h > 11h

Micro crèche Les Pépinous - 39 rue Foch
Samedi 2 octobre - 10h > 12h
Être parents, parlons-en ! Ce groupe de parole s’adresse à
tous les parents qui ont envie d’échanger sur l’éducation,
de parler de leurs interrogations autour d’un petit déjeuner
convivial.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 06 77 78 73 96
Organisé par : Association PEP Lor’Est

Rencontre de parents autour d’un petit déjeuner pour partager ses expériences de parents et échanger sur les modes
d’accueil du territoire.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 60 74 21
Organisé par : Relais Parents Assistants Maternels de la
communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange

Plappeville

> Educajeu
Accueil périscolaire - 7 rue Brondex
Mardi 12 octobre - 17h > 18h30

> Groupe de paroles de parents
Multi accueil Gribouille - 1 rue du Paquis
Mardi 5 octobre - 20h15 > 22h15

Atelier parents-enfants sous la forme d’un jeu de société
au cours duquel les parents pourront aborder différentes
questions d’éducation avec leurs enfants.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 06 77 78 73 96
Organisé par : Association PEP Lor’Est

Dans une ambiance conviviale, les parents se rencontrent
afin d’échanger sur des questions portant sur l’éducation
des enfants, partager leurs expériences et faire évoluer
leurs pratiques éducatives.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 17 31 06
Organisé par : Familles Rurales Plappeville

> Soirée jeux de société
Relais Parents Assistants Maternels
6 rue Dalotte Avancy
Vendredi 15 octobre - 20h > 22h
Rencontre de parents autour de jeux de société pour échanger sur des sujets d’éducation et partager des expériences.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 60 74 21
Organisé par : Relais Parents Assistants Maternels de la
communauté de communes Haut Chemin Pays de Pange
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> Et si on mettait de côté
les écrans pour un instant

Talange
> Echanges de pratiques

Lieu d’accueil enfants-parents - Rue de Biche
Mardi 12 octobre 2021 - 9h > 11h

Centre social CLTEP - 1 place des Fêtes
Vendredi 8 octobre - 9h > 11h

Atelier parents-enfants-professionnelles de la petite
enfance autour des comptines et jeux de doigts. Temps
d’échanges sur des sujets variés d’éducation notamment
sur l’importance de ces activités pour le développement
des enfants.
Public : Parents et enfants de 0-6 ans
Contact : 03 87 65 78 71
Organisé par : Centre communal d’action sociale

Matinée d’échanges entre parents et professionnels où il
sera possible de partager ses méthodes éducatives, mettre
en lumière ses besoins et trouver des réponses à ses
préoccupations.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 71 52 24
Organisé par : Centre social CLTEP

> Célébrons l’automne sans les
écrans

Woippy

Lieu d’accueil enfants-parents - Rue de Biche
Jeudi 14 octobre - 9h > 11h

> Eveil corporel parents-enfants
Maison pour Tous - Rue de Bretagne
Mercredi 6 octobre - 9h30 > 11h30

Atelier créatif parents-enfants autour de la réalisation
d’objets en pâte à sel. Temps d’échanges sur l’importance
des activités manuelles pour le développement de la psychomotricité et de la créativité.
Public : Parents et enfants de 0-6 ans
Contact : 03 87 65 78 71
Organisé par : Centre communal d’action sociale

Séance d’éveil corporel permettant à l’enfant de découvrir son corps et de mieux coordonner ses mouvements :
concentration, posture, adresse. Moment privilégié
parents-enfants autour de jeux et d’ateliers et temps
d’échanges entre parents.
Public : Parents et enfants de 3-5 ans
Contact : 03 87 31 32 10
Organisé par : Maison pour Tous

> Fast-food à la maison
Centre social MJC Boileau Pré-Génie
9 rue des Ecoles
Jeudi 14 octobre - 10h > 12h

> Je joue en recyclant
Centre Moselle Solidarités - PMI
30 avenue de Thionville
Jeudi 7 octobre - 9h > 11h30

Echanges entre les parents et un professionnel de cuisine
pour proposer des recettes de fast-food revisitées de façon
diététique. Discussion sur l’importance d’adopter de bons
comportements alimentaires pour les enfants.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 32 73 43
Organisé par : Centre social MJC Boileau Pré-Génie Foyer Saint-Eloy

Présentation de jeux d’éveil fabriqués « maison » et atelier de création pour les enfants. Temps d’échanges avec
les parents sur l’intérêt de stimuler les enfants pour le
développement des acquisitions motrices, sensorielles,
intellectuelles…
Public : Parents et enfants de 0-6 ans
Contact : 03 87 34 30 00
Organisé par : Département de la Moselle

> Café détente et parentalité
Lieu d’accueil enfants-parents - Rue de Biche
Vendredi 15 octobre - 14h30 > 16h30

> Papa, maman, je préfère les jeux
au petit écran

Présentation du lieu d’accueil enfants-parents et échanges
avec les accueillantes sur les problématiques de parentalité
: sommeil, repas, éducation…
Public : Parents et enfants de 0-6 ans
Contact : 03 87 65 78 71
Organisé par : Centre communal d’action sociale

Lieu d’accueil enfants-parents - Rue de Biche
Lundi 11 octobre - 9h > 11h
Sensibilisation sur la place des écrans dans la famille à partir d’un jeu. Echanges, propositions d’alternatives, pistes
pour gérer au mieux les écrans au quotidien.
Public : Parents et enfants de 0-6 ans
Contact : 03 87 65 78 71
Organisé par : Centre communal d’action sociale
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Visio Conférence
> Et près de chez moi il y a quoi ?
Lundi 4 octobre - 18h30 > 19h30
Groupe de paroles de parents, conférence, atelier parents-enfants : ce forum en ligne avec de nombreux acteurs
de la parentalité permettra de découvrir les actions existantes sur le territoire (communautés de communes Haut
Chemin Pays de Pange, Sud Messin, Mad et Moselle, Pays
Orne Moselle, Rives de Moselle, communauté d’agglomération Metz Métropole).
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 06 77 78 73 96
ou parentalite57@peplorest.org
pour recevoir le lien de connexion
Organisé par : Association PEP Lor’Est - Familles Rurales Centre social CLTEP - Centre social L’Escale - Ecole des
Parents et des Educateurs de Moselle - Relais Parents
Assistants Maternels de la communauté de communes
Haut Chemin Pays de Pange

> La grande visio : être parents
au 21ème siècle, qui est accro des
écrans ?
Lundi 11 octobre - 18h30 > 20h

Conférence sur les écrans animée par une psychologue
clinicienne. Lorsque qu’ils s’invitent dans la famille, qu’estce qui se joue entre les parents et les adolescents ? La
vision du numérique depuis la crise sanitaire a changé.
Comment en reparler sereinement ?
Public : Parents d’adolescents
Contact : 0 800 891 891 ou metz.fr rubrique
« Ma famille » pour obtenir le lien de connexion
Organisé par : Ville de Metz

20

Thionville Val de Fensch

Apach
Audun-le-Tiche
Cattenom
Thionville

Knutange

Hayange

Terville

Elzange

Yutz

Florange
Bertrange
Chémery-les-Deux

Uckange Guénange
Fameck

Freistroff

Bousse

21

Bouzonville

Apach

Bertrange

> Je communique avec mon enfant :
comment développer le langage du
tout-petit ?

> Pause parents

Relais Assistants Maternels
Chemin des Acacias
Jeudi 7 octobre - 14h > 16h

Être parents, parlons-en ! Ce groupe de parole s’adresse
à tous les parents qui ont envie d’échanger sur l’éducation, de parler de leurs interrogations autour d’un petit
déjeuner.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 06 77 78 73 96
Organisé par : Association PEP Lor’Est

Accueil périscolaire - 28A rue Saint Laurent
Samedi 9 octobre - 9h30 > 11h30

Echanges entre parents de jeunes enfants (0-3 ans), futurs
parents et professionnels de la PMI sur le thème du langage
du tout-petit : comment se développe-t-il ? Comment le
stimuler ? Quel est l’impact des écrans ?
Public : Parents, futurs parents et enfants
Sur inscription : 06 08 24 30 31
Organisé par : Département de la Moselle

Bousse
> Je communique avec mon enfant :
comment développer le langage du
tout-petit ?

> Café des parents autour du
portage physiologique des bébés

Bibliothèque municipale - Rue d’Auvergne
Vendredi 8 octobre - 14h > 16h

Multi accueil Les P’tites Pousses
Chemin des Acacias
Samedi 9 octobre - 9h30 > 12h

Echanges entre parents de jeunes enfants (0-3 ans), futurs
parents et professionnels de la PMI sur le thème du langage
du tout-petit : comment se développe-t-il ? Comment le
stimuler ? Quel est l’impact des écrans ?
Public : Parents, futurs parents et enfants
Sur inscription : 06 30 72 37 34
Organisé par : Département de la Moselle

Rencontre des parents autour d’un petit déjeuner, atelier
portage des bébés en écharpe pour apprendre à porter son
bébé de façon physiologique, partage d’expériences et discussions sur des sujets de prévention (les pleurs du bébé,
le sommeil...).
Public : Parents et futurs parents
Contact : 03 82 50 04 44
Organisé par : Multi accueil Les P’tites Pousses

Bouzonville
> Je communique avec mon enfant :
comment développer le langage du
tout-petit ?

Audun-le-Tiche

Multi accueil L’Ilôt Tendresse - 5 rue de France
Mardi 5 octobre - 14h > 16h

> Je communique avec mon enfant :
comment développer le langage du
tout-petit ?

Echanges entre parents de jeunes enfants (0-3 ans), futurs
parents et professionnels de la PMI sur le thème du langage
du tout-petit : comment se développe-t-il ? Comment le
stimuler ? Quel est l’impact des écrans ?
Public : Parents, futurs parents et enfants
Sur inscription : 03 87 39 44 26
Organisé par : Département de la Moselle

Relais Assistants Maternels
390 rue du Laboratoire
Mercredi 13 octobre - 10h > 12h
Echanges entre parents de jeunes enfants (0-3 ans), futurs
parents et professionnels de la PMI sur le thème du langage
du tout-petit : comment se développe-t-il ? Comment le
stimuler ? Quel est l’impact des écrans ?
Public : Parents, futurs parents et enfants
Sur inscription : 03 87 35 01 84
Organisé par : Département de la Moselle

> Portes ouvertes du lieu d’accueil
enfants-parents
Lieu d’accueil enfants-parents
4 avenue de la Gare
Mardi 12 octobre - 15h > 17h
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Présentation du lieu d’accueil enfants-parents et rencontre
avec l’équipe professionnelle pour échanger et découvrir
les différentes actions proposées, le tout autour d’un pot
de bienvenue.
Public : Parents et enfants
Contact : 07 67 79 72 03
Organisé par : Communauté de communes Bouzonvillois
Trois Frontières

> Cin
cerv
gére

Assoc
3 rue
Mard

Pour m
tion du
animé
Public
Sur ins
Organi

> At

Foyer
ZA Sa
Mercr

Temps
prendre
et dans
Atelier
de 10h
Public
Sur ins
Organi
Trois F

> Bé

Biblio
Mercr

Histori
redéco
à doig
d’échan
Public
Contac
Organi
munes

> Re
diffi

Maiso
Mard
et ve

Rencon

nt

esse
ucaetit

ant :
du

futurs
angage
ment le

ant :
du

ance

futurs
angage
ment le

ueil

échanger sur les pratiques éducatives avec l’intervention
d’un professionnel de la parentalité.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 82 82 08 40 - 03 82 59 61 15
Organisé par : Département de la Moselle - AISF

Cattenom
> Ciné-débat : comprendre le
cerveau des petits pour mieux
gérer ses émotions

> Je communique avec mon enfant :
comment développer le langage du
tout-petit ?

Association Les Catt’Mômes
3 rue Jacqueline Auriol
Mardi 5 octobre - 19h > 22h

Multi accueil Le Rêve Bleu - Cité sociale
21 rue du Général Henry
Mardi 5 octobre - 14h > 16h

Pour mieux comprendre les émotions de l’enfant : projection du film « Cerveau des enfants » avec ensuite un débat
animé par une psychologue clinicienne.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 82 83 08 01
Organisé par : Association Les Catt’Mômes

Echanges entre parents de jeunes enfants (0-3 ans), futurs
parents et professionnels de la PMI sur le thème du langage
du tout-petit : comment se développe-t-il ? Comment le
stimuler ? Quel est l’impact des écrans ?
Public : Parents, futurs parents et enfants
Sur inscription : 03 87 35 01 84
Organisé par : Département de la Moselle

Chémery-les-Deux
> Atelier d’éveil à la motricité
Foyer socio culturel - Route de Thionville
ZA Saint-Martin
Mercredi 13 octobre - 9h > 11h

Florange
> Les parents et l’accompagnement
à la scolarité

Temps ludique parents-enfants qui permettra de comprendre où en est l’enfant dans son développement moteur
et dans la connaissance de l’environnement qui l’entoure.
Atelier de 9h à 9h45 : parents et enfants de 1-3 ans. Atelier
de 10h à 11h : parents et enfants de 3-5 ans.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 06 31 09 32 55
Organisé par : Communauté de communes Bouzonvillois
Trois Frontières

Centre social La Moisson - 41 rue de l’Argonne
Vendredi 8 octobre - 16h15 > 18h
Rencontre en toute convivialité à l’occasion d’une séance
d’accompagnement à la scolarité qui permettra d’expliquer
le projet, le fonctionnement, de répondre aux questions
des parents et de rencontrer l’équipe.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 82 58 52 24
Organisé par : Centre social La Moisson

Elzange

> Flor’café

> Bébé bouquine, bébé comptine

Flor’en Joie - Espace parents - 171 Grand Rue
Mardi 12 octobre - 9h > 11h

Bibliothèque municipale - 17 rue de la Mairie
Mercredi 13 octobre - 9h30 > 11h

Découvrir ou redécouvrir un espace dédié toute l’année aux
parents autour d’un petit déjeuner. Les discussions variées
sur l’éducation des enfants seront animées par le référent
familles et une conseillère conjugale et familiale.
Public : Parents uniquement
Contacts : 06 43 65 15 04 - 03 82 58 52 24
Organisé par : Centre social La Moisson

Historiettes, comptines et jeux de doigts à découvrir ou
redécouvrir avec l’enfant. Tapis de lecture et marionnettes
à doigts éveilleront la curiosité du tout-petit. Temps
d’échanges entre parents.
Public : Parents et enfants à partir de 3 mois
Contacts : 03 82 83 64 63 - 07 84 69 41 94
Organisé par : ItinéRAM de la communauté de communes de l’Arc Mosellan - Département de la Moselle

Freistroff

Fameck

ncontre
couvrir
un pot

> Retour d’expériences sur les
difficultés liées à la Covid

nvillois

Rencontre de parents autour d’un petit déjeuner pour

> Educajeu
Accueil périscolaire - 68A rue Robert Schuman
Vendredi 15 octobre - 17h > 18h30

Maison de Quartier - 7 rue de Nancy
Mardi 5 octobre - 9h > 11h30
et vendredi 8 octobre - 9h > 11h30
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Atelier parents-enfants sous la forme d’un jeu de société
au cours duquel les parents pourront aborder différentes
questions d’éducation avec leurs enfants.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 06 77 78 73 96
Organisé par : Association PEP Lor’Est

Guénange

Hayange

> Je communique avec mon enfant :
comment développer le langage du
tout-petit ?

> Mon ado et ses émotions
Espace Le Passage - 6 passage René Israël
Mercredi 6 octobre - 9h30 > 11h30
Séance de discussion entre parents et adolescents sur les
émotions autour d’un jeu de cartes et d’un goûter.
Public : Parents et adolescents
Contact : 03 82 59 18 00
Organisé par : Centre d’animation sociale et culturelle

Bibliothèque municipale - 1 boulevard Sous les
Vignes
Mercredi 6 octobre - 10h > 12h
Echanges entre parents de jeunes enfants (0-3 ans), futurs
parents et professionnels de la PMI sur le thème du langage
du tout-petit : comment se développe-t-il ? Comment le
stimuler ? Quel est l’impact des écrans ?
Public : Parents, futurs parents et enfants
Sur inscription : 07 50 68 48 74
Organisé par : Département de la Moselle

> Je communique avec mon enfant :
comment développer le langage du
tout-petit ?
Centre Moselle Solidarités - 155 rue de Verdun
Lundi 11 octobre - 10h > 12h

> Peut-on éduquer sans contrainte ?

Echanges entre parents de jeunes enfants (0-3 ans), futurs
parents et professionnels de la PMI sur le thème du langage
du tout-petit : comment se développe-t-il ? Comment le
stimuler ? Quel est l’impact des écrans ?
Public : Parents, futurs parents et enfants
Sur inscription : 03 87 35 01 84
Organisé par : Département de la Moselle

Apsis Emergence - 2A allée des Coquelicots
Mercredi 6 octobre - 20h > 22h
Eduquer sans punir : conférence-débat puis ouverture d’un
espace de réflexion pour échanger sur les techniques éducatives dans la prise en charge au quotidien des enfants.
Public : Parents et enfants
Contacts : 03 82 34 79 33 - 03 82 53 05 06
Organisé par : Apsis Emergence
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Knutange
> Atelier parents-enfants :
la nature a du goût !

> Mieux vivre son rôle de parent
Centre social Louise Michel - 1 rue Mozart
Vendredi 8 octobre - 17h > 19h

Centre social Espace Arc en Ciel
5 rue Roger Naumann
Mercredi 6 octobre - 10h > 11h

Apprendre à gérer son stress, mieux comprendre ses émotions, cultiver le positif en famille. Un temps pour soi, pour
se ressourcer et vivre plus sereinement son rôle de parent.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 82 59 66 88
Organisé par : Centre social Louise Michel

Parents et enfants iront à la découverte du goût de façon
ludique : dégustation, fabrication de peinture végétale
de différentes couleurs et textures et création d’un chef
d’œuvre. Temps d’échanges entre parents.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 82 84 02 09
Organisé par : Centre social Espace Arc en Ciel

> Atelier scientifique : « Aux mille
saveurs »

> Paroles de parents

Centre social Louise Michel - 1 rue Mozart
Vendredi 15 octobre - 9h30 > 11h

Centre social Espace Arc en Ciel
5 rue Roger Naumann
Mardi 12 octobre - 14h > 16h

Espace de détente autour d’une activité pour éveiller les
sens chez l’enfant, et l’occasion pour les parents d’échanger et de partager ses expériences en tant que parent.
Public : Parents et enfants de 1-3 ans
Contact : 03 82 59 66 88
Organisé par : Centre social Louise Michel

Rencontre et échanges entre parents sur des sujets de la
vie quotidienne en relation avec l’éducation des enfants
à travers des supports ludiques : jeu de plateau et photolangage.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 82 84 02 09
Organisé par : Centre social Espace Arc en Ciel
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> Café des parents

Terville

Centre social Le Lierre - Place Roland
Mercredi 6 octobre - 16h > 18h

> Je communique avec mon enfant :
comment développer le langage du
tout-petit ?

Ce café des parents sera un moment d’échanges convivial
qui permettra aux familles de partager leurs expériences
sur le thème du numérique qui est de plus en plus présent
dans la vie quotidienne des parents et des enfants.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 82 53 56 76
Organisé par : Centre social Le Lierre

Centre social ATEJ - 4 rue Haute
Jeudi 7 octobre - 10h > 12h
Echanges entre parents de jeunes enfants (0-3 ans), futurs
parents et professionnels de la PMI sur le thème du langage
du tout-petit : comment se développe-t-il ? Comment le
stimuler ? Quel est l’impact des écrans ?
Sur inscription : 03 82 34 14 14
Organisé par : Département de la Moselle - Centre social
ATEJ

> A la découverte du jeu d’échecs
Maison des Quartiers - 58 allée Bel Air
Mercredi 6 octobre - 16h30 > 18h30
Cet atelier animé par un sportif professionnel sera l’occasion de développer le lien parents-enfants à travers le jeu.
Il sera suivi d’un temps d’échanges entre parents sur les
pratiques parentales.
Public : Parents et enfants d’au moins 7 ans
Sur inscription : 03 82 54 83 20 - 06 44 29 94 40
Organisé par : Maison des Quartiers

> Une bulle de positivité
Centre social ATEJ - 4 rue Haute
Lundi 11 octobre - 14h30 > 16h15
Jeux ludiques sur la parentalité pour s’exprimer sur son
quotidien tout en s’amusant : émotions, vie de famille…
Public : Parents et futurs parents
Sur inscription : 03 82 34 14 14
Organisé par : Centre social ATEJ

> Paroles de parents
Maison des Quartiers - 58 allée Bel Air
Jeudi 7 octobre - 16h30 > 18h30

Thionville

Rencontre animée par une sophrologue et formatrice parentalité sur des sujets d’éducation (autorité, sommeil,
scolarité...) permettant d’échanger sur les pratiques parentales et de s’enrichir des savoir-faire de chacun.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 82 54 83 20 - 06 44 29 94 40
Organisé par : Maison des Quartiers

> On ne naît pas parents,
on le devient
Lieu d’accueil enfants-parents Le Square - 29
boulevard Jeanne d’Arc
Mardis 5 et 12 octobre - 14h > 17h30 et
mercredi 6, jeudi 7, mercredi 13, jeudi 14
octobre - 9h > 11h30 et 14h > 17h30

> Atelier médiation par l’animal
Maison des Quartiers - 58 allée Bel Air
Mercredi 13 octobre - 16h30 > 18h

Echanges entre parents sur leurs expériences de parents et
leurs ressentis à travers un arbre à paroles.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 82 34 11 88
Organisé par : Laep Le Square

Cette activité, menée en partenariat avec l’académie Poils
aux Pattes, permettra de favoriser la communication et
d’améliorer l’estime de soi. Ce sera l’occasion de partager
un moment convivial et unique autour de la famille.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 82 54 83 20 - 06 44 29 94 40
Organisé par : Maison des Quartiers

> Parents-enfants de 2 à 5 ans :
j’aide mon enfant à gérer ses
émotions

> Conférence-débat : comment
parler d’amour à vos enfants ?

Maison des Quartiers - 58 allée Bel Air
Mercredi 6 octobre - 14h30 > 16h

Maison des Quartiers - 58 allée Bel Air
Jeudi 14 octobre - 18h30 > 20h

Dans le cadre des mercredis en famille, un atelier sur la
thématique des émotions sera proposé : lecture du conte
« La couleur des émotions », chanson des émotions,
percussions corporelles, activité manuelle sur les émotions
et échanges.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 82 54 83 20 - 06 44 29 94 40
Organisé par : Maison des Quartiers

Rencontre de parents pour échanger sur un thème important dans l’éducation de l’enfant : les relations affectives
et sexuelles. Une intervenante spécialisée dans cette thématique animera la conférence.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 82 54 83 20 - 06 44 29 94 40
Organisé par : Maison des Quartiers

25

> Je communique avec mon enfant :
comment développer le langage du
tout-petit ?

> Portes ouvertes
Collège Jean Moulin - Salle de rencontre
1 rue Jean Moulin
Vendredi 15 octobre - 13h45 > 17h

Centre Moselle Solidarités
Passage du Dispensaire
Vendredi 15 octobre - 10h > 12h

Présentation du fonctionnement du groupe de paroles par
les parents qui le fréquentent régulièrement et échanges
sur les thématiques éducatives habituellement abordées :
les écrans, le lâcher-prise, la confiance en soi…
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 17 95 50
Organisé par : Collège Jean Moulin

Echanges entre parents de jeunes enfants (0-3 ans), futurs
parents et professionnels de la PMI sur le thème du langage
du tout-petit : comment se développe-t-il ? Comment le
stimuler ? Quel est l’impact des écrans ?
Public : Parents, futurs parents et enfants
Sur inscription : 03 87 37 95 87 - 03 87 35 02 01
Organisé par : Département de la Moselle

> Diffusion du film « Regard croisé
sur nos écrans »

> Mon enfant est distrait, inattentif
ou manque de concentration

Centre social et culturel Le Creuset
11 rue du Stade
Vendredi 15 octobre - 18h30 > 20h30

Association Les Grands Chênes
1 rue Saint Martin
Vendredi 15 octobre - 19h45 > 21h30

Diffusion du film réalisé par un groupe de parents et d’adolescents avec l’association Des Tas de Raison sur la place
des écrans dans leur vie quotidienne. Temps d’échanges sur
le sujet et repas participatif.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 82 86 54 54 - 06 02 11 68 58
Organisé par : Centre social et culturel Le Creuset

Conférence et temps d’échanges pour les parents qui s’interrogent sur les enfants qui sont distraits, inattentifs ou
qui manquent de concentration.
Public : Parents uniquement
Contacts : 03 82 34 61 76 - 07 66 41 21 51
Organisé par : Association Les Grands Chênes

Yutz

Uckange

> Pourquoi un lieu d’accueil
enfants-parents ?

> Miroir des écrans : chacun sa
vision

Centre social O Couleurs du Monde
39 rue du Vieux Bourg
Samedi 2 octobre - 9h > 11h

Centre social et culturel Le Creuset
11 rue du Stade
Mardi 5 octobre - 18h30 > 20h30

Accompagnés de professionnelles et autour d’un petit déjeuner, les parents pourront découvrir ce qu’est un lieu
d’accueil enfants-parents : son mode d’accueil, son fonctionnement, ses fondements et particularités.
Public : Parents et futurs parents
Contact : 03 82 56 30 47
Organisé par : Centre social O Couleurs du Monde

Proposer aux ados et aux parents de réfléchir à un message
qu’ils souhaitent se partager sur l’utilisation des écrans lors
d’une soirée conviviale animée par l’association Des Tas de
Raison et autour d’un repas participatif.
Public : Parents et adolescents
Sur inscription : 03 82 86 54 54 - 06 02 11 68 58
Organisé par : Centre social et culturel Le Creuset

> Je communique avec mon enfant :
comment développer le langage du
tout-petit ?

> Brunch paren’thé : la place des
écrans dans notre famille,
parlons-en

Maison du Département
1 avenue Gabriel Lippmann
Vendredi 8 octobre - 10h > 12h

Kiosque du Square de l’Horloge
Avenue des Tilleuls
Vendredi 15 octobre - 9h30 > 11h30

Echanges entre parents de jeunes enfants (0-3 ans), futurs
parents et professionnels de la PMI sur le thème du langage
du tout-petit : comment se développe-t-il ? Comment le
stimuler ? Quel est l’impact des écrans ?
Public : Parents, futurs parents et enfants
Sur inscription : 07 86 11 91 47 - 06 33 39 47 23
Organisé par : Département de la Moselle

Petit déjeuner et échanges sur la place des écrans dans la
vie quotidienne après la projection des courts métrages
« La famille tout-écran ».
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 82 86 54 54 - 06 02 11 68 58
Organisé par : Centre social et culturel Le Creuset
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Retrouvez toutes les infos et toutes les manifestations
partout en Moselle sur
www.caf.fr / Caf 57 et www.moselle.fr

Thionville
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et environs
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et environs

Est mosellan
et Saulnois
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…un jeu
d’enfant ?!

Les

rendez-vous
des parents
en Moselle

Des journées pour tous les parents
Vous avez des enfants, vous vous posez des
questions sur leur éducation,
sur votre rôle de parents ?

Toutes les infos sur
www.caf.fr / Caf 57 et www.moselle.fr
En partenariat avec

Conception : Caf Moselle - Septembre 2021

Des centres sociaux, des associations locales, des
équipements et services proches
de vous, ouvrent leurs portes à l’occasion des
rendez-vous des parents.
Au programme : conférences, ateliers, rencontres,
jeux autour de différents thèmes comme les
rythmes de l’enfant, les écrans, la fratrie, la
scolarité...

