
Rencontres P.A.R.E.N.T.S. 20122013
Nouveauté 2012 !
Permanence bibliothèque à la maison de quartier CroixdeNeyrat de 9h15 à 11h15 les
lundi 1er octobre, 12 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 février, 11 mars, 8 avril, 6 mai et 3 juin.

Samedi 15 sept. 9h30 Rencontre de rentrée de P.A.R.E.N.T.S.
WE 2223 septembre Stand au forum des associations (Polydôme)
Samedi 13 oct. 9h30 Violonons ! Moment musical (Atelier Parents  Enfants 03 ans)

* Mardi 16 oct. 20h00 De quoi astu besoin, mon enfant ? (GP  Parenthèse)
Samedi 20 oct. 9h30 Quand l'allaitement se termine... (Rencontre)

* Mardi 20 nov. 2 20h00 Couple, où estu ? (GP  Parenthèse)
Samedi 24 nov. 9h30 Danse (Atelier Parents  Enfants 03 ans à l'Antenne)

* Samedi 1er déc. 9h00 Initiation à la résolution de conflit  méthode Gordon (L'Antenne)
Vendredi 14 déc. 14h30 Initiation au portage des bébés (Atelier pratique)

* Mardi 18 déc. 20h00 Des fêtes pour tisser des liens (GP  Parenthèse)
* Mardi 15 janv. 20h00 Sans fessée, comment faire ? (GP  Parenthèse)

Samedi 26 janv. 9h30 Le yoga des petits et grands (Atelier Parents  Enfants 25 ans)
Vendredi 1 fév. 14h30 Initiation au massage des bébés (Atelier pratique)
Samedi 9 fév. (à préciser) Vaccinations (Rencontre au CaféLecture Les Augustes)

* Mardi 19 fév. 20h00 À table ! (GP  Parenthèse)
* Mardi 19 mars 20h00 Télé et autres écrans, amis ou ennemis ? (GP  Parenthèse)

Samedi 23 mars 9h30 Quelle "école" pour mon enfant ? (Rencontre)
Samedi 6 avr. 9h30 Colorants et additifs alimentaires (Atelier  lieu à préciser)

* Mardi 16 avr. 20h00 Activités avec les enfants : plaisir ou corvée ? (GP  Parenthèse)
Vendredi 19 avr. 14h30 Couches lavables (Atelier pratique)
Vendredi 17 mai 14h30 Initiation à la langue des signes avec bébé (Atelier pratique)

* Mardi 21 mai 20h00 Parler des sujets sensibles avec ses enfants (GP  Parenthèse)
Samedi 8 juin 9h30 Jouer en famille (Atelier Parents  Enfants 018 ans)Piquenique suivi de l'AG (lieu à préciser)

Sauf mention contraire, toutes les activités se tiennent à la maison de quartier CroixdeNeyrat.
Les activités signalées avec un * sont réservées aux adultes.  GP = Groupe de Parole
Chaque rencontre sera annoncée sur le blog et décrite plus en détail 2 semaines avant...
Pour plus d'information sur ces rencontres, n'hésitez pas à contacter Carole au 04 43 30 05 66.
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