Actions parentalité
Retrouvez ici toutes les actualités, les informations
relatives aux actions menées autour de la parentalité en
permettant l’échange autour de thèmes
l’éducation, le bien-vivre ensemble.

spécifiques

à

Les actions sont conduites tout au long de l’année avec des
partenaires privés et publics et les services enfance et
jeunesse du territoire.

Journée Familles en Fête,
Dimanche
10
Octobre
2021
Périscolaire de Wasselonne

le
au

Familles en Fête, c’est reparti ! Grâce à la mobilisation des
services Enfance et Jeunesse de la Communauté de Communes et
des partenaires associés à l’évènement, nous avons le plaisir
d’inviter toutes les familles du territoire à se rassembler
autour de cette journée, programmée le Dimanche 10 Octobre
prochain au Périscolaire de Wasselonne. Un programme riche et
varié est proposé aux familles afin de recréer le lien et
partager des moments forts, sous la thématique des Emotions.

Programme détaillé de la journée et
inscriptions sur le lien suivant :
PROGRAMME DE LA JOURNEE
Accès Périscolaire de Wasselonne, 5 cour
du Château à Wasselonne : cliquez sur le
lien
Autres actions parentalités menées :
Dans le cadre des” actions d’accompagnement à la parentalité”,
le Relais Petite Enfance de la Mossig et du Vignoble vous
propose un “café parents” le lundi 22 novembre 2021 de 20h00 à
22h00.
Cette soirée a pour thème « Les violences éducatives
ordinaires : il n’y a pas que la claque qui fait mal », elle
est animée par Christel BRICKA (formatrice et éducatrice
spécialisée).
Comment se déroule un café parent ?

Une première partie de 45 min environ est animée par l’intervenante : cette
première partie permet de faire un tour d’horizon complet de la thématique
(apports théoriques et pratiques, bibliographie pour approfondir le sujet).
Dans cette première partie des pistes de réflexion, des clés de compréhension
et des outils sont évoqués.
Puis la deuxième partie est consacrée à l’échange entre les parents
: discussions, débats, questions, élaboration conjointe d’idées et de
solutions enrichissent ce moment, qui se veut convivial et respectueux.
A chaque début de groupe de paroles, le cadre est précisé quant à
l’importance du respect de la parole de chacun, de la confidentialité des
propos échangés et du non jugement des pratiques éducatives de chacun.
L’intervenante anime et veille au bon déroulement de ces groupes.

Soirée

gratuite,

places

limitées,

respect

du

protocole

sanitaire en vigueur.
Information et inscription : 03.88.04.12.66 / 03.88.64.74.47
ou ram@mossigvignoble.fr

Retrouvez l’affiche en cliquant ici
Les périscolaires Mossig et Vignoble proposent un atelier
“cupcakes” pour les enfants de la structure lundi 13 décembre
2021 au périscolaire de Marlenheim Maternelles.

