
Parents, l’EPE77sud vous accueille au Pôle Famille,                                                                                                     
5 bis rue de la République, 77250 Veneux-les-Sablons 

 

Soirées des Parents 
pour être un parent confiant 

 
 

 

Il a mal au ventre, elle sèche les cours, ils refusent l’école. 

Le décrochage scolaire  
vous inquiète, parlons-en ! 

 
Soirées animées par des intervenants  

de l’Ecole des Parents et des Educateurs 77 sud 
 

Vendredi 01 décembre  
 

 

Vendredi 09 février  
Vendredi 06 avril 

 

20h30 à 22h30 au Pôle Famille 
5 bis rue de la République, Veneux-les-Sablons 

 
Gratuit - Inscription souhaitable 

 

Les Soirées des Parents, un moment privilégié d’information et d’échanges entre parents, 

animé par un professionnel de l’EPE77sud. 
 

 
 

Informations, inscriptions : inscription@epe77sud.org - Tél : 07 82 84 79 11 
 

Les Ecoles des Parents et des Educateurs, un réseau associatif au service des parents,  
des jeunes et des professionnels sur les questions relationnelles et d’éducation 

  

2017 

 

 2018 



 

 

 

 

 

Depuis Fontainebleau (carrefour de l’obélisque) : 

- Prendre la D606 (direction Sens)  

- Prendre la sortie Veneux-les-Sablons 

- Suivre l’Avenue de Fontainebleau pratiquement jusqu’au rond-point (fontaine ronde)  

- Tourner juste avant le rond-point à droite dans la rue de la République (direction 

Imprimerie HelioService) 

- Le Pôle Famille est au 5 bis rue de la République (grand cèdre devant le Pôle famille) 

Depuis Moret-sur-Loing 

- Prendre la direction Veneux-les-Sablons 

- Suivre l’Avenue de Fontainebleau (longeant la voie ferrée à votre droite) jusqu’au 

rond-point (fontaine ronde) 

- Juste après le rond-point, tourner à gauche dans la rue de la République (direction 

Imprimerie HelioService) 

- Le Pôle Famille est au 5 bis rue de la République (grand cèdre devant le Pôle famille) 

Les Ecoles des Parents et des Educateurs, un réseau associatif au service des parents, des jeunes et des 
professionnels sur les questions relationnelles et d’éducation. 

Vers Fontainebleau (obélisque) 

Vers Montereau 

Sortie Veneux-les-Sablons 

EPE 77 sud 
Pôle Famille 
5 bis rue de la République 
77250 Veneux-les-Sablons 


