
 GROUPE DE PARTAGE 

Être parent aujourd’hui
Avec Nina Bataille, coach professionnelle et parentale

5 réunions tout au long de l’année, à 19h45 :

-  Mercredi 9 octobre 2019 : * 
Présentation et introduction des séances 
par l’approche des neurosciences

-  Mercredi 4 décembre 2019 : ** 
Les clés de l’autorité ferme et bienveillante

-  Mercredi 5 février 2020 : ** 
Estime de soi, des racines et des ailes 
pour bien grandir

-  Mercredi 1er avril 2020 : ** 
Être écouté par ses enfants, savoir les écouter 
pour qu’ils se confient

-  Mercredi 13 mai 2020 : * 
Motiver vos enfants en fonction de leur personnalité, 
favoriser leur réussite scolaire

* Préau du groupe scolaire Ernest-Renan 
16, rue Fernand-Drouilly

** Foyer Bohn-Cantin – 9, rue Gabriel-Péri

→ Durée : 2h45
→ Tarif : GRATUIT

NOVEMBRESEPTEMBRE

S’apaiser et vivre pleinement 
l’instant présent avec la méthode Vittoz
Avec Agnès Latreille, praticienne Vittoz

 ATELIER PARENT 

Jeudi 7 novembre, à 20 heures
Médiathèque municipale
20/22, rue de Châteaudun
→ Durée : 2h30
→ Tarif : 10€

La gestion mentale, 
une stratégie d’apprentissage
Avec Anne Savi, formatrice en gestion mentale

 CONFÉRENCE 

Lundi 23 septembre, à 20 heures 
Médiathèque municipale
20/22, rue de Châteaudun
→ Durée : 2h30
→ GRATUIT

NOVEMBRE / Décembre

Apprendre à masser son bébé
Avec Sibylle Parlos, psychomotricienne

 ATELIER PARENT/BÉBÉ 

À 20 heures
Jeudi 21 et 28 novembre 
Jeudi 5, 12 et 19 décembre 
Crèche Veuve-Lacroix
7, rue Veuve-Lacroix
→ Durée : 1h30
→ Tarif : 30€ pour les 5 séances

le réseau 
des parents 
garennois

  Nouveauté  



inscrivez-vous sur notre site : 
WWW.RESEAUDESPARENTS.ORG

La Municipalité et l’UDAF 92 s’engagent 
pour soutenir la parentalité. 

Au programme, ouvert à l’ensemble des 
familles : des conférences, des groupes 
de partage d’expériences, des ateliers 
parents ou parents-enfants.
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  point écoute famille                   
Une conseillère conjugale et familiale 
à l’écoute des difficultés que chacun peut  
rencontrer dans ses relations familiales ou  
conjugales, en toute confidentialité.
Sur RDV jeudi matin ou vendredi matin, 8h30-12h30,
Foyer de vie Les Lierres - 81, rue Raymond-Ridel

→ 20 € l’entretien pour 1 personne 
→ 25 € l’entretien pour 1 couple

 plus d’infos                            
>   www.reseaudesparents.org 

>  lagarennecolombes@reseaudesparents.org 

>  Tél. : 06 44 87 93 35

Conférences gratuites

ateliers parents  
GROUPES DE PARTAGE
point écoute famille

programme
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