
AVRIL 2023

GRATUITS

Tous les ateliers sont 

Programme des ateliers ouverts à tous

SUR LES RÉSEAUX

Lundi : 8h30-12h
Mardi : 14h-18h

Mercredi : 8h30-12h
Jeudi : 8h30 -12h
           15h30-18h

Temps réservé aux enfants
avant la marche : Jeudi : 14h-15h30

OUVERTURE 

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Lundi 03 Avril

9h30 à 11h30 « Le café des mères» Une bulle d’oxygène 
pour parler maternage, parentalité, couple, éducation… dans 
un cadre d’écoute bienveillante. Mères// possibilité de venir 
accompagnées de leur(s) enfant(s) de moins de 3ans. Inter-
venante : Sophie Plançon 06.85.03.75.48

18h à 20h30 « Soirée Jeux » Parents, grands-parents, à vos 
marques, prêts, jouez! A atelier pour les parents seuls ou avec 
les enfants à partir de 8 ans Parents/ Grands-Parents Inter-
venante : Sylvie FRANCILLOUT LAVERGNE 06.71.95.94.38

Mardi 04 Avril 

9h à 12h « Choisir son allaitement » Un atelier qui aborde 
l’allaitement sous toutes ses formes. Parents/Futurs Parents 
Intervenante : Michelle LEFRANÇOIS 06.12.58.49.95

10h à 11h « Exploration sensorielle : toucher et trouver 
» Parents et enfants de 10 mois à 2 ans. Intervenante : Lau-
rence 05.55.87.89.29

18h à 19h30 « Vivre un deuil » Temps d’accueil, de pa-
roles et d’écoute pour des parents confrontés à la perte d’un 
conjoint, d’un enfant, d’un membre de la famille.  Interve-
nantes : Catherine BOISSEAU 05.55.32.68.10 et Véronique 
MATL 06.84.72.73.06

18h20 à 20h20 « Le sommeil du jeune enfant » Un atelier 
pour échanger autour des besoins en sommeil de la famille. 
Parents et Futurs parents Intervenante : Jennifer SPRIET 
06.50.27.07.43

18h à 20h « Le café des mères» Une bulle d’oxygène pour 
parler maternage, parentalité, couple, éducation… dans un 
cadre d’écoute bienveillante. Mères Intervenante : Sigried 
BOEL bit.ly//PEP87000

Mercredi 05 Avril

9h30 à 10h « Musique en jeu » Atelier d’éveil et d’explora-
tion musicale. Parents- enfants de 9 mois à 3 ans. Interve-
nante : Julie RAZET 06.82.24.50.49

10h15 à 10h45 « Musique en jeu » Atelier d’éveil et d’explo-
ration musicale. Parents- enfants de 9 mois à 3 ans. Interve-
nante : Julie RAZET 06.82.24.50.49

14h30 à 15h30 « Atelier théâtre » Jeux collectifs, impro-
visation théâtrale et exercice d’écoute pour se rencontrer 
autrement, rire et partager un moment de complicité. Pa-
rents- enfants de 4 à 5 ans  Intervenante: Sophie GAILLARD 
06.15.55.85.84

16h à 18h « Atelier théâtre » Jeux collectifs, improvisation 
théâtrale et exercice d’écoute pour se rencontrer autrement, 
rire et partager un moment de complicité. Parents- enfants 
de 6 à 8 ans  Intervenante: Sophie GAILLARD 06.15.55.85.84

Jeudi 06 Avril 

10h à 12h « Café de parents : le sommeil de mon enfant 
» Marlène JANNOT vous accueille autour d’un café de parent 
pour échanger à propos du sommeil de vos enfants. Parents 
Intervenante : Marlène JANNOT 06.77.68.40.46

18h10 à 20h10 «Atelier Clown» Découvrir l’énergie du clown 
et la cultiver dans la relation avec enfant. Parents. Interve-
nante: Sophie GAILLARD 06.15.55.85.84

Vendredi 07 Avril 

10h à 12h « Naitre parents : entre joies découvertes 
fatigue et interrogations » Venez échanger entre parents 
sur votre expérience de la parentalité. Parents Intervenante : 
Floriane TACHARD 06.10.24.09.22

9h à 10h « Massage bébé » Atelier de découverte à partager 
avec votre bébé. Parents et enfants jusqu’à la marche. Inter-
venante : Charline 05.55.87.89.29 

10h30 à 11h30 « Massage bébé » Atelier de découverte 
à partager avec votre bébé. Parents et enfants jusqu’à la 
marche. Intervenante : Charline 05.55.87.89.29

17h30 à 19h00 « Pause parents pour les supers parents 
épuisés » Un SAS de repos sans avoir besoin de trop parler, 
juste se déposer. Parents Intervenante : Sigried BOEL bit.ly/
PEP87000

Samedi 08 Avril 

10h à 11h30 « Café des parents d’ados adoptés » Un 
moment pour partager sur les difficultés liées à la période de 
l’adolescence, échanger sur les questions plus spécifiques aux 
parents adoptants. Parents Intervenant : EFA : 06 37 08 63 

SUR INSCRIPTION

05.55.87.89.29

JOINDRE L’ESPACE FAMILLES

47 / cafeparents.efa87@gmail.com

10h30 à 12h30 « Les super héros du net : bien vivre sa vie 
numérique » Cycle de 3 ateliers. 1/3 Parents enfants de 8 à 12 
ans. Intervenante : Sigried BOEL bit.ly/PEP87000

9h à 12h « Atelier Portage » Atelier pour découvrir et essayer 
divers moyens de portage. Parents et futurs parents. Interve-
nante : Charline 05.55.87.89.29

Mardi 11 Avril 

9h à 9h45 « Les petits musiciens » Un temps privilégié entre 
parents et enfants, autour de la musique. Parents-enfants de 3 
à 5 ans. Intervenante : Julie RAZET 06.82.24.50.49

10h à 10h45 « Les petits musiciens » Un temps privilégié 
entre parents et enfants, autour de la musique. Parents-enfants 
de 3 à 5 ans. Intervenante : Julie RAZET 06.82.24.50.49

Mercredi 12 Avril

10h à 12h « Oh purée » Atelier de dégustation en famille : dé-
couvrir et redécouvrir les aliments sous forme de purée colorées. 
Parents enfants de 2 à 6 ans. Intervenante : Pascale HOGREL 
05.55.38.17.30

15h30 à 17h30 « Oh purée » Atelier de dégustation en famille 
: découvrir et redécouvrir les aliments sous forme de purée 
colorées. Parents enfants de 6 à 10 ans. Intervenante : Pascale 
HOGREL 05.55.38.17.30

Jeudi 13 Avril

9h à 9h45 « En avant la musique » Un temps privilégié entre 
parents et enfants, autour de la musique. Parents-enfants de 6 
à 10ans. Intervenante : Julie RAZET 06.82.24.50.49

10h à 10h45 « En avant la musique » Un temps privilégié 
entre parents et enfants, autour de la musique. Parents-enfants 

de 6 à 10ans. Intervenante : Julie RAZET 06.82.24.50.49

Vendredi 14 Avril

10h à 11h30 « S’apaiser en famille » Découvrez des outils 
ludiques pour mettre en place un rituel bien-être à la maison. 
Parents-enfants de 7 à 11ans Intervenante : Anne-Sophie LE 
TULLIER 06.74.68.52.04

Samedi 15 Avril

10h30 à 12h30 « Les super héros du net : bien vivre sa vie 
numérique » Cycle de 3 ateliers. 2/3. Parents enfants de 8 à 12 
ans. Intervenante : Sigried BOEL bit.ly/PEP87000

10h à 11h30 « Expression créative : partage ton inspi’ ! » 
L’occasion de partager un moment en famille autour de pra-
tiques créatives et d’expérimenter d’autres moyens d’expression. 
Parents et enfants à partir de 11 ans. Intervenante : Anne-So-
phie LE TULLIER 06.74.68.52.04

Lundi 17 Avril

14h30 à 16h « Peinture sur support » Tenue de rechange 
conseillée. Parents et enfant de 3 à 6 ans. Intervenante : Lau-
rence 05.55.87.89.29

Mardi 18 Avril

14h à 16h « Une histoire à quatre mains » Cycle de 4 ateliers 
d’écriture créative en famille. N1 Echauffement créatif et décou-
verte de mon univers personnel. Parents et enfants de 5 à 14 
ans. Intervenante : Liliana MEDINA 07.81.53.96.25

Mercredi 19 Avril

10h à 12h  « Les petits secouristes » Atelier parents-enfants 
pour découvrir les bons réflexes à avoir en cas d’incident. Pa-
rents- enfants à partir de 7 ans. Intervenante : Carole REQUE-
NA 06.30.41.02.37

Jeudi 20 Avril

9h30 à 10h30 « Expression corporelle » Venez partager 
en famille un atelier ludique autour du corps en mouvement. Pa-
rents- enfants de 3 à 5 ans Intervenante : Noémie DE MALE-

ZIEU 06.77.75.93.31

10h45 à 11h45 « Expression corporelle » Venez partager 
en famille un atelier ludique autour du corps en mouvement. Pa-
rents- enfants de 6 à 9 ans Intervenante : Noémie DE MALE-
ZIEU 06.77.75.93.31

Vendredi 21 Avril 

10h à 12h « Atelier Cuisine » Parents et enfants à partir de 11 
ans. Intervenante : Blandine 05.55.87.89.29

Samedi 22 Avril

9h à 10h « En mouvement avec bébé » Une expérience 
dansée avec bébé porté. Parents et enfants jusqu’à la marche. 
Intervenante : Noémie De Malézieu : 06.77.75.93.31

10h30 à 12h30 « Les super héros du net : bien vivre sa vie 
numérique » Cycle de 3 ateliers. 3/3. Parents enfants de 8 à 
12 ans. Intervenante : Sigried BOEL bit.ly/PEP87000

10h à 12h « Bien vivre sa parentalité » Thème : Accompa-
gner les émotions des enfants. Parents Intervenantes : Cathe-
rine MARTY Eve-Déborah FEINBLATT 06.67.11.86.46 

Lundi 24 Avril 

10h à 12h «L’alimentation des bébés » Un atelier pour 
échanger et répondre à vos questions autour de l’alimentation 
de votre bébé jusqu’à 2ans. Parents Intervenante : Aurélie 
ARNAUDON 07.64.71.29.26

Mardi 25 Avril

9h30 à 10h « Musique en jeu » Atelier d’éveil et d’explora-
tion musicale. Parents- enfants de 9 mois à 3 ans. Interve-
nante : Julie RAZET 06.82.24.50.49

10h15 à 10h45 « Musique en jeu » Atelier d’éveil et d’explo-
ration musicale. Parents- enfants de 9 mois à 3 ans. Interve-

nante : Julie RAZET 06.82.24.50.49

14h à 16h « Être grands-parents en 2023 » Un temps de 
parole dédié aux grands-parents, à leur place dans la famille et 
aux liens avec les petits-enfants. Grands-parents Intervenante 
: Sylvie FRANCILLOUT-LAVERGNE 06.71.95.94.38

18h30 à 20h30 « Être père aujourd’hui » Un temps de 
rencontre et d’échanges dédié aux pères. Pères Intervenant : 
Bertrand DEMEERSEMAN 06.79.03.47.55

Mercredi 26 Avril

10h à 11h « Chansons enfantines à la guitare » Parents 
et enfants jusqu’à 3 ans. Intervenante : Isabelle PAILLER 
06.88.94.74.96

17h à 19h « Atelier théâtre » Jeux collectifs, improvisation 
théâtrale et exercice d’écoute pour se rencontrer autrement, 
rire et partager un moment de complicité. Parents- enfants de 
9 à 11 ans  Intervenante: Sophie GAILLARD 06.15.55.85.84

Jeudi 27 Avril 

10h à 12h « Atelier Massage, comptines et berceuses » Un 
moment à partager avec votre bébé ou en attendant bébé. Fu-
tures mamans et parents- enfants de la naissance à 6 mois. 
Intervenante : Michelle LEFRANÇOIS 06.12.58.49.95

14h à 16h30 « Vivre sereinement l’arrivée de bébé et 
le post partum » 1/8 Un cycle de 8 ateliers pour préparer la 
naissance et l’arrivée de bébé dans un espace d’échanges et 
d’écoute. Futurs parents Intervenante : Floriane TACHARD 

06.10.24.09.22

18h à 19h30 « Mettre des mots » Temps d’accueil, de parole 
et d’écoute pour des parents confrontés à la perte d’un bébé et 
au deuil périnatal. Parents Intervenante : Christiane SOZEAU 
06.45.48.21.72

11 rue des Filles Notre Dame 87000


