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"la parentosphere"

PLANNING La maison des familles
Venez partager entre parents parce qu’ici :
Y’APP (Y’ a personne de parfait !)
2 accueillants sont à votre écoute, dans un espace convivial,
gratuit, anonyme et sans inscription. Vous y trouverez :
Des temps de repas partagés :
Tous les mardis, (hors vacances scolaires),
de 12h à 14h, apportez votre repas ou
venez prendre le café pour échanger
et partager vos expériences

Des temps de goûters partagés :
Tous les mercredis, (hors vacances scolaires),
apportez votre goûter et venez découvrir
la Parentosphère entre 15h et 17h
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Mais aussi... (voir au dos) >
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Echanges entre parents :
Mardi 18h30-20h
Temps de rencontre pour permettre à vous, parents, d’échanger, de
partager sur divers aspects du rôle parental (le quotidien, la famille,
les sentiments…) Et puis, entre parents, on se comprend… !
Possibilité de continuer l’échange autour d’un repas partagé
(apporté par chacun).
Les prochains rdv :
20 février : Frères et sœurs, parlons en…
20 mars : Les émotions de nos enfants
24 avril : Famille recomposée, la place de chacun

Ateliers partagés :
Mardi : 17h30-19h et le mercredi 10h-11h30
Espace de rencontre autour d’un thème et animé par un
professionnel extérieur
Les prochains rdv :
6-7 février : Communication non verbale, je signe avec bébé
13-14 mars : L’alimentation du jeune enfant
10-11 avril : Autour du jeu 3-6 ans

Afin d’organiser au mieux votre accueil, merci de vous inscrire au 02 72 79 24 37
ou par mail : maison-des-familles@ville.angers.fr.
N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits de thèmes à aborder.

