Groupe d’échange pour les
parents d’enfants de 3 à 11 ans
Ce groupe d'échange et de partage d'expériences est mené par les
deux animatrices du Réseau des Parents de Viroflay, Marion Brenier
et Bénédicte Bernard-Bacot. Le but est de partager nos expériences
éducatives sur le thème de la parentalité pour s'aider entre parents,
s'enrichir de nouvelles idées sur différents thèmes comme la joie en
famille, la charge mentale des parents, l’organisation du temps du
soir, les relations frères/sœurs… Bienveillance, confidentialité des
échanges et engagement à participer aux cinq séances sont de mise.

Mardis 19 octobre, 23 novembre, 11 janvier, 22 mars,
31 mai de 20h30 à 22h30
Cocon des familles. Tarif : 20 € pour les 5 rencontres (10 places).
Inscription sur www.reseaudesparents.org

Atelier parents

\ Ranger en famille
Par Elodie Hochedez, coach en rangement
\ et en organisation.
\ Une maison rangée est plus rapide à nettoyer. Et tenir la maison
est l’affaire de tous : maris et enfants peuvent aussi
\ rangée
s’impliquer....

Comment baisser le niveau d’exigence en termes de rangement
pour que chacun ait envie de donner le meilleur de soi, à hauteur
de ses possibilités ?
Profitons de la rentrée scolaire pour faire adhérer chaque membre
de la famille à une organisation qui convienne à tous !

Jeudi 7 octobre de 20h30 à 22h.
Cocon des familles. Tarif : 9 €.
Inscription sur www.reseaudesparents.org
(places limitées à 25 personnes).

Atelier parent-enfants

\ Le portage en écharpe
\ Par Myriam Panard, consultante en
lactation, monitrice en portage bébé.
\ Apprenez à porter votre bébé de manière
et en toute sécurité avec
\ physiologique
différents types d’écharpes. Vous découvrirez
les bénéfices prouvés du portage et aurez
tout le loisir de le tester sans avoir à acheter
d’écharpe. Echanges, simplicité et aspects
pratiques sont privilégiés.

Samedi 20 novembre de 10h à 12h.
Cocon des familles. Tarif : 9 €.
Inscription sur www.reseaudesparents.org

Atelier parents-enfants

\ Le yoga du rire
\ Par Nathalie Bergeron-Duval, formatrice,
sophrologue, animatrice certifiée en yoga du rire.
\ Un temps de partage et de complicité pour des duos parent/enfant
\ (du CP au CM2). Le yoga du rire apporte beaucoup de complicité,
mais il est important que les enfants soient volontaires ; certains
seront peut-être trop pudiques pour oser cette activité avec
leurs propres parents. Pour les parents, c’est une opportunité
de casser un peu la routine par une communication
différente - uniquement par les regards et les rires - et en
réapprenant à rire sans raison comme savent si bien le
faire leurs enfants !

Samedi 4 décembre de 10h à 11h30.
Cocon des familles. Tarif : 10 €.

Inscription sur www.reseaudesparents.org
(10 binômes parents-enfants du CP au CM2).

ATTENTION : en fonction des mesures

sanitaires liées au COVID-19, le
nombre de participants aux ateliers
pourrait être modifié. Les ateliers
pourront également être proposés
sous forme de visioconférence.
Pass-sanitaire demandé selon la
règlementation en vigueur.
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\ LE RÉSEAU DES PARENTS :
\ UN SOUTIEN AUX FAMILLES
\ La Ville travaille en partenariat avec « Le Réseau des Parents ».
\ Cette association a été créée en 2016 afin de répondre aux

besoins des familles et leur apporter soutien et valorisation, et
les accompagner dans leur mission éducative.
Des animatrices, recrutées au sein de la commune, sollicitent les
intervenants qui proposent des ateliers, conférences et groupes
de partage pour traiter les sujets d’actualité et donner des outils
pour mieux vivre en famille.

LE RÉSEAU
DES PARENTS
DE
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Programme de septembre à décembre
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