Etre parent est un parcours aussi enrichissant
qu’éprouvant. L’ambition de la Communauté de
communes des Coteaux Bellevue est d’accompagner les parents, mais aussi les professionnels dans
cette belle aventure et de participer à l’épanouissement des enfants.
Comme le dit cet adage, « il faut tout un village pour
élever un enfant ». Il faut aussi toutes les compétences et l’énergie de nos agents, de nos équipes
éducatives pour proposer et mettre en oeuvre cette
journée parentalité riche d’échanges et d’émotions.
Je les remercie très sincèrement pour leur implication et leur dévouement.
Sabine Geil-Gomez,
Présidente de la Communauté de communes des
Coteaux Bellevue
Maire de Pechbonnieu
Pré-inscriptions obligatoires avant le 21 septembre
Renseignements et inscriptions :
(entrée gratuite et places limitées)
Communauté de Communes
des Coteaux Bellevue
centresocial@cc-coteauxbellevue.fr
05 34 27 20 50

L’enfance cette aventure ... Comment l’accompagner?

4 Tables rondes

1 Conférence - théâtre interactif
Le Relais Assistantes Maternelles et les crèches de la Communauté
de communes des Coteaux Bellevue, vous proposent une journée
de soutien à la parentalité destinée aux familles et aux professionnels de la petite enfance.

Gym na s e Co l e t t e Be sson
Table ronde « Jouer pour grandir » 10h/12h
Martine PONS, psychomotricienne.
De l’expérience sensori-motrice au jeu, que
fait un enfant quand il joue ? Comment
pouvons-nous l’accompagner,
de quelle aide a-t-il besoin ?

L'Atelier - Médiathèque
Accueil pause-café 9h30
Table ronde « Les pleurs et les colères » 10h/12h
Marion ESPINET, Psychologue.
La vie de votre bébé est intense. Ses émotions prennent
forme ... Il a besoin de vous pour savoir les vivre.

Repas partagé 12h/14h

Chacun apporte quelque chose à
boire et à manger pour partager
un moment convivial
(Amener vos couverts)

Conférence / Théâtre interactif 14h/16h30
« Des ponts à la place des murs » théâtre interactif.

Table ronde « Doudou et tétine » 10h/12h
Lucie FERNANDEZ, Educatrice de jeunes enfants.
"Papa, Maman, Doudou et moi: quelles places pour le
Doudou et la tétine?"

La parentalité sous l'angle du rire et de l'action.
Venez jouer avec les personnages de cette pièce de théâtre
interactif. Ainsi le public inﬂuencera le cours des événements.
Ici c'est en s'amusant que l'on réﬂéchit, partage et apprend.

Delphine DEBRONDE, conférencière, conseillère
Table ronde « L'acquisition de la propreté » 10h/12h conjugale et familiale, formatrice petite enfance.
Elle viendra apporter quelques éclaircissements sur ce
Laure AGUIRREB, Psychomotricienne.
passage de vie qu’est la petite enfance.
Accompagner son enfant de l'apprentissage à l'autonomie.

