
 
  

 
 

L’ESPACE DES PARENTS de l’EPE77sud 
Pôle Famille, Veneux-Les Sablons 

A destination de tous les parents, 
quel que soit l’âge des enfants ou la situation familiale 

  

Programmation 2018 
Les Soirées des Parents 
 

vendredi 02-févr Quand la colère nous emporte … ! 

vendredi 09-févr Le décrochage scolaire vous inquiète, parlons-en ! 

vendredi 16-mars Les enfants face à la mort 

vendredi 06-avr Le décrochage scolaire vous inquiète, parlons-en ! 

vendredi 18-mai La dyslexie, comprendre pour accompagner 

vendredi 01-juin Les jeunes enfants et les écrans : soyons vigilants 

vendredi 28-sept Les devoirs à la maison, comment accompagner mon enfant 

vendredi 12-oct Etre parent d'un enfant handicapé 

vendredi 16-nov Mon ado, ses écrans … et son sommeil ? 

Les Ateliers des Parents 
 

jeudi 08 mars Construire l'estime de soi chez les tout-petits 

samedi du 10 mars au 14 avril Parler pour que les enfants apprennent (Faber et Mazlish) 

jeudi 22 mars T'inquiète, je gère. Comment accompagner l'ado en chemin vers 
l'autonomie ? 

jeudi 12 avril L'estime de soi chez l'adolescent, comment la conforter ?  

samedi 05 et 19 mai Eveiller son enfant, de la naissance à 6 ans 

samedi 26 mai Les habiletés Faber et Mazlish, 6 mois, 1 an, 5 ans après… 

mardi 29 mai et 05 juin Parents d'adolescents : des pistes pour une communication plus fluide 

jeudi 18 octobre Construire l'estime de soi chez les tout-petits 

samedi 10, nov et 24 nov  Apprendre de la maternelle au lycée, des outils et des pistes pour 
accompagner mon enfant 

mardi 20 nov L’enfant dans les turbulences du couple : séparation, divorce, 
recompositions familiales. 

jeudi 29 novembre L'estime de soi chez l'adolescent, comment la conforter ?  

samedi 01 décembre Malgré le stress parental, les difficultés du quotidien : se faire confiance en 
tant que parent ! 

samedi 08 décembre Poser des limites à son enfant, comment faire ? 

jeudi 1er et 3ème  Massage bébé 

La Conférence annuelle – mardi 02 octobre – Maison dans la Vallée  
LES ECRANS : quels risques pour les jeunes enfants ? quels conseils pour les parents ? 

Dr Anne-Lise Ducanda, médecin de PMI 

Le mercredi des parents reprend ! Un temps de pause destiné aux parents – 14 nov, 12 déc 2018 (voir site) 
 

N’hésitez pas à contacter l’EPE77sud – Espace Parents 
inscription@epe77sud.org ou à consulter le site www.epe77sud.org 

 


