de Gennevilliers

Programme

janvier, février, mars 2018

Projet de réussite éducative

CAFÉ DES PARENTS

Les jeudis

de 9h à 11h
Maison des familles
11 et 18 janvier
1er et 8 février
et 8, 15 et 29 mars
C’est un espace libre où rencontrer d’autres
parents, parler des activités de la Maison
des familles et de bien d’autres choses
encore…
................................................................

DÉJEUNER DES PARENTS

Jeudi 22 mars
de 10h à 15h30

Espace Aimé-Césaire
Le menu sera établi durant le café des
parents du 8 mars (sur inscription)
................................................................

SORTIE ENTRE PARENTS

Jeudi 15 février

La destination et les horaires seront
organisés pendant le café des parents du
18 janvier (sur inscription).

STAGE DE SOPHROLOGIE
« CONFIANCE EN SOI »

ATELIER
« ÉCHANGE DE TALENT »

avec Bethsabée

Mercredi 14 février

de 9h15 à 11h15
Maison des familles
Les mardis 9, 16 et 23 janvier
Comment trouver la confiance en soi
par le corps ?

« LA PARENTALITÉ
EN QUESTION »
de 9h15 à 11h15
Maison des familles
Les mercredis
24 janvier et 14 mars
Mourad Hakmi, anthropologue, anime
et accompagne les échanges et les
questionnements des parents sur les
différents thèmes qui traversent ce vaste
sujet qu’est la parentalité, à partir de
supports vidéo et de documentation.

« MIEUX COMMUNIQUER
EN FAMILLE »
SÉANCES DE YOGA
avec Isabelle

Les jeudis

de 12h à 13h15
Maison du développement culturel
11 janvier
1er février
et 8 mars

avec Dominique Demaria

Mardi 13 février

de 9h à 11h30
La répartition des rôles dans le couple,
pour l’éducation des enfants.
Maison des familles

de 9h à 11h
Maison des familles
Vous avez une passion, un talent,
un savoir-faire…
Vous souhaitez le (la) partager avec d’autres
parents ? Venez nous rencontrer lors d’un
café des parents. Nous échangerons et
organiserons ensemble un atelier pour que
vous nous le (la) présentiez.

« LE JEU, C’EST LE TRAVAIL
DE L’ENFANT »

Mardi 13 mars

de 9h15 à 11h15
Ludothèque - Espace Grésillons
Jouer avec son enfant,
quel que soit son âge, est l’occasion
pour les parents de passer un agréable
moment avec lui, mais le jeu est aussi
nécessaire au développement
et aux apprentissages de l’enfant.
Avec Fernando Gil, psychologue de l’ACEP
et David, ludothécaire.

« LECTURE À VOIX HAUTE »

Mardi 20 mars

de 13h30 à 15h30
Théâtre de Gennevilliers-T2G
Nous continuons nos lectures à voix haute
sur des textes que nous propose Stéphanie
(comédienne).
Une façon de cheminer ensemble
et d’échanger au fil des lectures.

« 2 OU 3 LANGUES
À LA MAISON, ATOUT
OU HANDICAP ? »
Rencontre avec l’association
DULALA

Mercredi 21 mars

de 9h à 11h
Ecole maternelle Jean-Lurçat
Des échanges sur la construction identitaire
et linguistique des enfants grandissant dans
un contexte bilingue (familial et/ou scolaire)
qui permettent de travailler sur les idées
reçues pour combattre les préjugés
et les peurs.
Pour des raisons de sécurité liées aux
écoles, l’inscription par la Maison
des familles est obligatoire.

Lieux des activités
ESPACE AIMÉ-CÉSAIRE 6 avenue du Luth
ESPACE GRÉSILLONS 28 rue Paul-Vaillant-Couturier
ECOLE MATERNELLE JEAN-LURÇAT 14 rue Jean-Perrin
MAISON DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL (MDC) 16 rue Julien-Mocquard
THÉÂTRE DE GENNEVILLIERS-T2G 41 avenue des Grésillons

ACEP (Accueil conseil écoute parents)
Consultations individuelles sur rendez-vous avec un psychologue clinicien
à la Maison des familles, mardi après-midi, mercredi toute la journée
et vendredi après-midi. Tél. 01 40 85 48 10

La Maison des familles
8 rue Jack-London
Tél. 01 40 85 48 10
maisondesfamilles@ville-gennevilliers.fr
www.ville-gennevilliers.fr/2277/la-maison-des-familles
www.ville-gennevilliers.fr/2242/projet-de-reussite-educative-pre

