
Être un individu épanoui 
pour une parentalité 
épanouissante

 

SAMEDI 15 OCTOBRE
EPINALCENTRE LÉO LAGRANGE

ENTRÉE GRATUITE

FORUM 
PARENTALITÉ

DE LA

Semaines de la parentalité2016

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR : 

EN PARTENARIAT AVEC : 

Le groupe parentalité du CMR, composé 
de parents bénévoles, vous propose cette 
journée d’animations et de débats. 
L’objectif avec cet événement est de 
permettre aux parents d’échanger avec 
d’autres, de vivre des temps forts en  
famille, ou encore d’aller à la rencontre  
de structures institutionnelles ou  
associatives œuvrant  
autour de la parentalité. 

http://cmr.cef.fr 
Renseignements : 
cmr.vosges@gmail.com
03 29 35 05 51

Forum de la parentalité  
au centre Léo Lagrange
6 avenue Salvador  
Allende à Épinal

Sous l’égide 
du comité 

départemental 
de soutien à 

la parentalité 
des Vosges

PISCINE 
OLYMPIQUE



11h 
La communication bienveillante
Ecoute, respect de soi et de l’autre. 
Permettre à chacun de grandir.
Animé par Martine Thouvenin.

Jeux coopératifs
Pour les parents et leurs enfants. 
Animé par le M.A.N (Mouvement  
pour une Alternative Non-violente)

Atelier artistique parents (1h30)
Expression créative sur le  
ressenti du rôle de parents
Par Agnès Cauvé, artiste

Médiation familiale (1h)
Intervention et discussion  
sur la médiation familiale 
Animé par l’Adavie. 

Conte Par Roseline Voix

13h
La communication bienveillante
Ecoute, respect de soi et de l’autre. 
Permettre à chacun de grandir.
Animé par Martine Thouvenin.

Relaxation parents-bébés
Massages pour les 0-3 ans. 
Prendre du temps en famille. 
Par Isabelle Poussot-Gremillet. 

14h (TOUTE L’APRÈS-MIDI)

Jeux coopératifs 
Pour les parents et leurs enfants. 
Animé par le M.A.N 

Maquillage / coiffure 
Vers une bonne estime de soi.

Médiation familiale 
Animé par l’Adavie.

14h
Atelier participatif 
parents-enfants
« Quelles histoires raconter  
aux enfants ? » par Roseline Voix

Conférence-débat (2h)
« Comment, en tant que parent, 
s’éveiller à la différence de 
son enfant ? »  
Par M. Passe-Coutrin, psychologue.

15h
Atelier artistique
> Enfants (1h) À partir de 6 ans.
> Jeunes (1h30) À partir de 12 ans.
Par Agnès Cauvé, artiste. 

Relaxation parent-enfant
Pour les 3-6 ans et les adultes. 

16h 
Intervention/atelier 
L’école autrement 
Écoles Montessori / Souris verte 

Conte Par Roseline Voix 

16h30 
Conférence-débat (2h) 
« La sexualité du couple » 
Pendant la grossesse, après  
la naissance d’un enfant et  
tout au long de la vie.
Par S. Bourgine-Schever, sexologue.

17h
Conte Par Roseline Voix

Relaxation parent-enfant 
Pour les 6-10 ans et 
les adultes.

COUPON-RÉPONSE

  En parallèle des ateliers, une 
équipe d’animateurs bénévoles  
sera disponible pour encadrer  
vos enfants (à partir de 2 ans)  
durant toute la journée.
  Le goûter vous sera offert.
  Restauration sur place  : 
vente de boissons et pâtisseries 

Les 

+

Nom 

Prénom  

Tél ou courriel  

Nombre :    adulte(s)      enfant(s)

JE SERAI PRÉSENT(E) AU FORUM DE LA 
PARENTALITÉ SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
* Hors boissons et dessert. 
En cas d’annulation nous prévenir au plus vite. 

Pour une participation au forum 
TOUTE LA JOURNÉE, nous vous 
offrons le repas de midi*!
Inscrivez-vous avant le 10 octobre.

!
INSCRIPTION PAR MAIL, COURRIER , TÉL
CMR 29 rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL
ou 03 29 35 05 51 / cmr.vosges@gmail.com


