un partenariat
au profit du territoire...

pour les familles du sud de l’Aisne

POUR TOUTE INFORMATION,
CONTACTEZ :

Romain De Zitter
Chargé de mission Enfance - Jeunesse

03 23 71 68 60

enfance.jeunesse@uccsa.fr

Des professionnels de la parentalité seront
présents pour répondre à toutes vos questions.

...

Ateliers Gratuits et ouverts à tous
Espace de jeux surveillé sur place
pour les enfants
Possibilité d’assurer les ateliers
en visioconférence
selon les conditions sanitaires
Inscription sur :

www.parentalite.sud-aisne.fr
ou par téléphone au :

03 23 71 68 60

Ferme du ru Chailly - 02650 FOSSOY

www.parentalite.sud-aisne.fr
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Le PETR - UCCSA, en partenariat avec
la Communauté d’Agglomération de la
Région de Château-Thierry,
la Communauté de Communes du Canton
de Charly-sur-Marne
et les communes participantes
vous propose de prendre part à des temps
d’échanges, de partages et de réflexions
autour des interrogations que tous les
parents rencontrent vis à vis de leurs enfants.

ateliers parentalité gratuits
Charly-sur-Marne . Château-Thierry
Condé-en-Brie . Fère-en-Tardenois
jaulgonne . Neuilly-Saint-Front
nogent-l’artaud

mieux se
comprendre
...
mieux
apprendre
...
mieux se
nourrir
...
... pour

mieux grandir

mieux se nourrir...
Nourrir notre corps est l’action la plus
naturelle possible et la plus essentielle de
notre quotidien. Il implique de faire des
choix alimentaires.
Or, ces choix contribuent-ils toujours à
améliorer notre santé ou celle de nos
enfants ?
Un atelier encadré par une diététiciennenutritionniste permettra de répondre à
toutes vos questions.
Retrouvez-nous à :
Fère-en-Tardenois
19/09/2020 - 10h à 12h

Parc d’activité de l’Ourcq
rue de la Goutte d’Or

Neuilly-Saint-Front

21/09/2020 - 18h à 20h

Espace Jeanne d’Evreux
56 rue Jean de La Fontaine

Château-Thierry

25/09/2020 - 18h30 à 20h30

Centre social la Rotonde
3 rue Robert Lecart

Nogent-l’Artaud

05/10/2020 - 18h à 20h

Foyer rural

14b rue du Crochet

Condé-en-Brie

12/10/2020 - 18h à 20h

Salle des Mariages
1 rue de Chaury

mieux apprendre...

mieux se comprendre...

Comme nous le savons, l’école n’est pas
l’unique responsable de la réussite ou de
l’échec scolaire des enfants. En effet, l’attitude
de la famille, notamment celle des parents,
est un facteur clé du bon déroulement de la
scolarité des élèves.

Quoi de plus merveilleux que de voir
un enfant, peu à peu s’éveiller à la vie,
découvrir le monde et s’ouvrir aux autres.
Ce sont des moments inoubliables.
Mais ces moments-là, parfois, sont aussi
sources d’interrogations face à l’évolution
de l’enfant.

Un temps d’échange encadré par une
psychologue clinicienne vous permettra
d’amorcer une réflexion à cette notion
d’accompagnement.

C’est pour vous donner des pistes
d’action qu’une animatrice spécialisée
interviendra.

Retrouvez-nous à :
Château-Thierry
17/09/2020 - 18h30 à 20h30
Centre social Nicole Bastien

Retrouvez-nous à :
Château-Thierry
23/09/2020 - 18h à 20h
Médiathèque Jean Macé

Nogent-l’Artaud
24/09/2020 - 18h30 à 20h30
Foyer rural

condé-en-brie
30/09/2020 - 18h à 20h
Salle Municipale du Cahot

Fère-en-Tardenois
03/10/2020 - 10h à 12h
Parc d’activité de l’Ourcq

Neuilly-Saint-Front
06/10/2020 - 18h30 à 20h30
Espace Jeanne d’Evreux

Jaulgonne
07/10/2020 - 18h à 20h
Espace Accueil de Loisirs

Fère-en-Tardenois
13/10/2020 - 18h30 à 20h30
Salle Communale

Neuilly-Saint-Front
15/10/2020 - 18h30 à 20h30
Espace Jeanne d’Evreux - 56 rue Jean de La Fontaine

Charly-sur-Marne
14/10/2020 - 18h30 à 20h30
Salle Culturelle - 20 rue Émile Morlot

Palais des Rencontres

14b rue du Crochet

rue de la Goutte d’Or

rue d’Enfer

14 rue Jean de La Fontaine

1 rue du Cahot

56 rue Jean de La Fontaine

5 rue Paul Claudel

