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Des journées pour 
tous les parents

Vous avez des enfants, vous vous posez des 
questions sur leur éducation, sur votre rôle 
de parents ? 

Des centres sociaux, des associations 
locales, des équipements et services proches 
de vous, ouvrent leurs portes à l’occasion 
des premières journées de la parentalité en 
Moselle.
Au programme : conférences, ateliers,  
rencontres, jeux autour de différents 
thèmes comme les rythmes de l’enfant, les 
écrans, les relations au sein d’une fratrie, 
la scolarité...

Toutes les infos sur 
www.caf.fr / Caf 57 et www.moselle.fr



Bassin Houiller
et environs

Thionville
Val de Fensch

Metz
et environs

Est mosellan
et Saulnois

n Amanvillers
n Behren-lès-Forbach
n Bertrange
n Bitche
n Blanche-Eglise
n Boulay-Moselle
n Bouzonville
n Carling
n Clouange
n Créhange
n Creutzwald
n Dieuze
n Falck
n Fameck
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n Forbach
n Freyming-Merlebach
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Les parents papotent
Centre Moselle Solidarité (CMS) - 5 rue de 
Bourgogne
lundi 6 novembre - 14h > 16h
Rencontre des parents avec leurs enfants pour un 
après-midi d’échanges pour consolider le lien à partir de 
supports ludiques (jeux de société).
Organisé par : Conseil Départemental 

Avantages et dangers des nouvelles 
technologies (internet, jeux vidéo 
et réseaux sociaux) pour nos ados
Complexe Isabelle Wendling - Salle du Dojo 
vendredi 3 novembre - 18h30 > 20h30
Conférence animée par Emilie Guichard, psychologue au 
Point Accueil Ecoutes Jeunes de l’EPE. Avec la participa-
tion de Marine Bailly qui présentera son action au Point 
Accueil Ecoutes Jeunes de Boulay.
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs de 
Moselle (EPE)

Qu’est-ce que la parentalité ? 
Un atelier parental, pour qui ? 
Pourquoi ?
Complexe Isabelle Wendling - Salle des fêtes
lundi 6 novembre - 20h > 22h30
En définissant eux-mêmes le thème, les parents vont 
prendre conscience que l’atelier est un moment où en-
semble ils peuvent s’interroger, échanger et réfléchir sur 
les pratiques éducatives.
Organisé par : Association Familles Rurales Piblange

Qu’est-ce qu’un lieu d’accueil 
enfants parents ?
Complexe Isabelle Wendling - Salle du Dojo 
mercredi 8 novembre - 18h30 > 20h30
Conférence animée par Bernadette Macé, vice-présidente 
du réseau des lieux d’accueil enfants parents de Lorraine 
et responsable du pôle parentalité conjugalité à l’EPE.
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs de 
Moselle (EPE) 

Echange-débat sur les douces 
violences
Relais assistantes maternelles La Colline aux 
Bambins - 22 rue Robert Schuman
jeudi 9 novembre - 20h > 22h30
Echange-débat ouvert à tous (parents, professionnels 
de la petite enfance, grands-parents) animé par Magalie 
Boulanger, psychologue, et Joelle Schlienger, éducatrice 
de jeunes enfants. Que sont les douces violences ? Consé-
quences pour les enfants qui en sont victimes ? Echange 
de points de vue, ouverture à d’autres chemins et outils 
pédagogiques, questions-réponses.
Inscriptions préalables souhaitées au 03 87 37 20 24.
Organisé par : Relais assistantes maternelles La Colline 
aux Bambins

Qu’est-ce qu’un lieu d’accueil 
enfants parents ?
Salle verte - Complexe sportif
mardi 31 octobre - 20h > 22h30
Rencontre-échanges animée par Catherine Mouchette, 
conseillère conjugale et familiale et sophrologue.
Organisé par : Association Familles Rurales Chemin de 
Parents

Ciné-débat “Dis-moi non s’il te plaît“
Salle des fêtes
jeudi 9 novembre - 20h > 22h30
La soirée débutera par la présentation de différents ac-
teurs de la parentalité sur le territoire de la communauté 
de communes Bouzonvillois Trois Frontières et des actions 
qu’ils mettent en place autour de cette thématique. La 
soirée se poursuivra par la projection d’un film à l’issue 
duquel se tiendra un débat. Ce dernier sera animé par 
Bénédicte Thiriez, infirmière puéricultrice.
Organisé par : Relais assistantes maternelles

Atelier parentalité
Centre Moselle Solidarité (CMS) - 1 rue de la 
Frontière
mercredi 8 novembre - 
9h > 11h30 - 14h > 16h30
Echanges entre parents et professionnels autour d’une 
thématique (alimentation, sommeil, pose de limites, 
écrans, etc.) et partage d’expériences à l’aide de diffé-
rents supports (vidéos, photo-langage, jeux de rôles, 
etc.). Dans un second temps : activités communes parents 
et enfants âgés de moins de 6 ans (bricolage, chant, 
psychomotricité).
Organisé par : Conseil Départemental

Behren-lès-Forbach

Boulay-Moselle

Bouzonville

Carling
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Ados pour un jour, 
parents pour toujours
Centre Moselle Solidarité (CMS) - 1 rue de la 
Frontière
mercredi 8 novembre - 
9h > 11h30 - 14h > 16h30
Groupe de parents d’ados animé par des professionnels 
et des parents. Echanges autour des problématiques liées 
à l’adolescence (transformations, pose du cadre, travail 
autour des émotions, etc.).
Organisé par : Conseil Départemental

Le café des parents
Centre social - 4 rue de Metz
mardi 7 novembre - 13h30 > 15h30
Le café des parents est un temps de rencontres et 
d’échanges conviviaux à l’attention des parents, sans 
contraintes ni obligations. Une thématique est le fil 
conducteur des discussions mais le but de ce rendez-vous 
est surtout de permettre aux familles de tisser des liens et 
de rompre leur isolement. Le café des parents est animé 
par Jean-Marc Louis (coaching et conseil éducatif et 
pédagogique).
Organisé par : Centre social

Etre parent, parlons-en
Centre social Maroc - 9 rue de Bourgogne
mercredi 8 novembre - 13h30 > 18h
Organisation d’un forum : atelier jeux autour de la paren-
talité, table-ronde pour échanger sur la communication 
entre parents et enfants, partage d’expériences et d’outils, 
restitution de témoignages de parents ayant fréquenté les 
lieux d’accueil enfants parents, le contrat local d’accom-
pagnement à la scolarité. 
Organisé par : Centre social Maroc

En avant les parents
Accueil périscolaire  - 1 rue de la Gare
vendredi 10 novembre - 16h > 17h30
Ateliers participatifs et conviviaux autour de l’éducation.
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public (PEP57)

Info ou intox ?
Centre social Saint-Exupéry - 5 rue Ronsard
jeudi 9 novembre - 8h > 12h
Jeu de table suscitant la réflexion sur les démarches 
éducatives parentales faisant prendre conscience des 
pratiques éducatives personnelles et exposant les 
différences.
Organisé par : Centre social Saint-Exupéry

Petit déjeuner des parents
Centre social Saint-Exupéry - 5 rue Ronsard
vendredi 10 novembre - 8h30 > 11h
Rencontre de parents autour d’un petit déjeuner pour 
échanger sur des sujets d’éducation (autorité, sommeil, 
scolarité, etc.) et partager des expériences.
Organisé par : Centre social Saint-Exupéry

Le jeu des parents
Centre social du Bas Steinbesch - 
Place du Bas Steinbesch
mardi 7 novembre - 8h30 > 10h30
Jeu entre parents pour amener à une réflexion et des 
échanges sur les différentes démarches éducatives.
Organisé par : Centre social du Bas Steinbesch

Petit déjeuner participatif
Centre social Audaces - Rue Usson du Poitou
jeudi 9 novembre - 8h15 > 11h45
Organisation de différents ateliers sur des thèmes de pa-
rentalité : atelier massage pour bébés, présentation de la 
méthode Faber et Mazlish, jeux, expo, groupe de parole. 
Démarrage 8h15 au centre social pour un petit déjeuner 
parents enfants.
Organisé par : Centre social Audaces - Lieu d’accueil 
enfants parents Les Écureuils

Sortez de votre bulle… parents !
Ecole élémentaire - 11 rue de Bellevue
mercredi 8 novembre - 8h > 11h30
Découverte d’un groupe de parole grâce aux témoignages 
de parents avec des échanges et des questionnements 
(qu’est-ce que vous faites là ? Et pourquoi vous êtes là ? 
Est-ce que ça t’a apporté quelque chose ? Qui a organisé 
ça ?, etc.). Puis échanges sur la relation entre frère et 
soeur à l’aide de plusieurs supports (planches de bandes 
dessinées, etc.).
Organisé par : Centre social Bellevue

Carling (suite)

Créhange

Creutzwald

Falck

Farébersviller

Faulquemont

Folschviller

Forbach
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Des photos… des langages… 
des parents
Collège Pierre Adt - 1 rue du Remsing
mercredi 8 novembre - 8h > 11h
Découverte d’un groupe de parole grâce aux témoignages 
de parents avec des échanges et des questionnements 
(qu’est-ce que vous faites là ? Et pourquoi vous êtes là ? 
Est-ce que ça t’a apporté quelque chose ? Qui a organisé 
ça ?, etc.). Puis échanges sur l’éducation grâce au pho-
to-langage.
Organisé par : Centre social Wiesberg

Comprendre et gérer les émotions 
de mon ado… et les miennes !
Salle des fêtes - Mairie de Forbach
jeudi 9 novembre - 8h30 > 11h15
Partage d’expériences entre parents pour trouver des 
pistes afin de ne pas « partir en vrille » face à notre ado 
qui crise !
Organisé par : Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents 
(PAEJEP)

La boîte à questions
Salle des fêtes - Mairie de Forbach
jeudi 9 novembre - 8h30 > 11h
Lors de la matinée du forum, les parents pourront déposer 
anonymement tout type de questionnements sur la 
parentalité dans une boîte dédiée. Les questions seront 
tirées au sort puis par petits groupes les parents pourront 
échanger sur la question, faire part de leurs expériences, 
difficultés, solutions. S’ils souhaitent approfondir un 
sujet, ils pourront être orientés vers la structure adaptée 
à leur questionnement.
Organisé par : Comité Mosellan de Sauvegarde de 
l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA)

Parent enfant école
Salle des fêtes - Mairie de Forbach
jeudi 9 novembre - 8h30 > 12h
Jeu éducatif, ludique et interactif sous forme de jeu de 
plateau. Ce jeu permet d’échanger sur des sujets liés à 
la scolarité. Le but étant de sensibiliser les familles sur 
l’importance de la scolarité et favoriser les échanges et 
les points de vue.  
Organisé par : Centre social de Freyming - Association 
Intercommunale de Prévention Spécialisée (AIPS) de 
Freyming - Dispositif de Réussite Educative (DRE) de 
Forbach

T’as une idée
Foyer Mille Clubs - Place des Bouleaux
vendredi 10 novembre - 13h30 > 15h
Découverte d’un groupe de parole grâce aux témoignages 
de parents avec des échanges et des questionnements 
(qu’est-ce que vous faites là ? Et pourquoi vous êtes là ? 
Est-ce que ça t’a apporté quelque chose ? Qui a organisé 
ça ?, etc.). Puis échanges sur le lien parents enfants à 
l’aide d’une boîte à idées qui permettra aux parents de 
choisir les thématiques abordées.
Organisé par : Centre social du Bruch

Nos enfants, nos ados, comment 
leur parler ?
Centre social Chapelle - Place de Paris
mardi 7 novembre - 13h30 > 15h30
Présentation des ateliers de formation à la communication 
non violente : son intérêt pour les parents, en quoi elle 
a contribué à faciliter le dialogue avec les enfants, com-
ment mieux comprendre et décoder les refus, comment 
faciliter la fonction d’éducateur. Les parents ayant parti-
cipé à la formation témoigneront auprès d’autres parents 
et des échanges sont également prévus afin de faire de ce 
temps un espace de parole de parents. 
Organisé par : Centre social Chapelle

Théâtre forum sur la parentalité : 
l’autorité
Centre social La Maison des Associations 
(MDA) - 108 avenue Poincaré
vendredi 10 novembre - 18h30 > 21h
Une courte scène de la vie quotidienne illustrant une 
situation sur le thème de la parentalité est jouée puis 
chacun est invité à s’interroger sur ce qu’il a observé, ce 
qu’il a ressenti ou pensé. Les participants peuvent stopper 
l’action en cours, intervenir sur scène, proposer une 
solution d’amélioration, prendre la place d’un personnage 
sur scène, manifester son accord ou son désaccord et la 
scène est alors rejouée. À la fin de la séance de théâtre, 
l’ensemble des participants sera invité au verre de l’amitié. 
Organisé par : Centre social La Maison des Associations

Forbach (suite)

Freyming-Merlebach
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Petits déjeuners équilibrés et 
éducatifs
Centre social Accès - Impasse de Poitiers
lundi 6, mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 
novembre - 8h > 11h
Préparation d’un petit déjeuner équilibré et éducatif qui 
permettra aux parents d’aborder des thématiques liées à 
la parentalité.

Organisé par : Centre social Accès

Mercredis en famille “On ne naît 
pas parents, on le devient“
Centre social Accès - Impasse de Poitiers
mercredi 8 novembre - 14h > 18h
Intervention d’un professionnel en matière de parenta-
lité sous forme de conférence-débat, spectacle parents 
enfants sur la parentalité puis goûter pour clôturer 
l’après-midi. Des partenaires spécialisés sur la parentalité 
seront présents pour apporter des informations. 
Organisé par : Centre social Accès

K fé parents, la parenthèse
Maison de la petite enfance - Rue Joffre
vendredi 3 novembre - 14h > 16h
Rencontre de parents autour d’un café pour échanger sur 
des sujets d’éducation (autorité, sommeil, repas, etc.) et 
partager des expériences.
Réservation obligatoire au 03 87 91 12 20.
Organisé par : Multi-accueil - Relais assistantes 
maternelles

Atelier interactions tactiles
Maison du Département - 16 rue du Lac
mardi 7 novembre - 9h30 > 11h30
Atelier de sensibilisation aux interactions tactiles 
(enfants de 0 à 7 mois) et à un atelier papotage pour 
permettre aux parents d’échanger entre pairs et 
professionnels sur les questions en lien avec l’éducation 
des enfants.
Organisé par : Conseil Départemental

Emotion et grossesse
Maison du Département - 16 rue du Lac
mardi 7 novembre - 14h30 > 16h30
Présentation de l’action proposée depuis un an sous 
forme de trois ateliers : émotion et grossesse, émotion et 
arrivée de l’enfant, émotion et éveil de l’enfant. Atelier 
animé alternativement/conjointement par une sage-
femme, un psychologue, une puéricultrice, une éducatrice 
de jeunes enfants. Cette action permet aux parents de se 
projeter dans leur parentalité future à l’arrivée du bébé.
Organisé par : Conseil Départemental

Conférence sur la gestion des 
émotions des enfants
Maison des Associations - Rue de Dudweiler
vendredi 10 novembre - 19h > 21h
Intervention de Crystele Croce, formatrice consultante sur 
la méthode Faber et Mazlish : favoriser une communica-
tion bienveillante au quotidien avec les enfants.
Inscription au 03 87 91 12 20.
Organisé par : Multi-accueil

Café détente et parentalité
Centre social - 7 rue de l’Ancienne Direction
jeudi 9 novembre - 8h30 > 11h
Parler de tout, en toute simplicité autour de thématiques 
d’éducation et en relation avec les inquiétudes des 
parents.
Organisé par : Centre social

Hombourg-Haut

Saint-Avold

Stiring-Wendel
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Café des parents
Maison de l’enfant - 2 rue Poincaré
jeudi 2 novembre - 9h > 11h
Regards autour de la parentalité, le café des parents est 
un rendez-vous pour poser des questions, pour échanger 
entre parents et professionnels de l’enfance. 
Possibilité de faire garder son enfant pendant l’atelier (sur 
réservation). 
Inscription conseillée au 03 87 06 24 23. 
Organisé par : Multi-accueil Les Bitchoun’ - 
Lieu d’accueil enfants parents La Maison Arc en Ciel

Portes ouvertes du lieu d’accueil 
enfants parents
Maison de l’enfant - 2 rue Poincaré
mercredi 8 novembre - 9h > 11h30
Ce rendez-vous est l’occasion de visiter la structure, de 
découvrir ses missions et de rencontrer son personnel 
avec les accueillantes présentes.
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Maison 
Arc en Ciel

Conférence
Maison de l’enfant - 2 rue Poincaré
jeudi 9 novembre - 20h
Entre laxisme et autoritarisme, il y a l’autorité : confé-
rence-débat animée par Jacqueline-Marie Ganter, psycho-
thérapeute et spécialiste de l’enfance et de la famille. 
Organisé par : Maison de l’enfant

Atelier interactions tactiles
Centre Moselle Solidarité (CMS) - 
44 rue Saint-Augustin
vendredi 10 novembre - 9h30 > 11h
Atelier de sensibilisation aux interactions tactiles pour 
les parents de nourrissons (bébés de 0 à 7 mois) et atelier 
papotage pour permettre aux parents d’échanger entre 
pairs et professionnels sur les questions en lien avec 
l’éducation des enfants.
Organisé par : Conseil Départemental

Géocaching familial
Foyers Ruraux - 35 rue Principale
dimanche 5 novembre - 14h > 16h30
Parcours géocaching ponctué par des activités à faire en 
famille.
Organisé par : Centre social MJC Jacques Prévert - 
Foyers Ruraux

Soirée pour les parents : 
teste les jeux vidéo de tes ados
Centre social MJC Jacques Prévert - 
94 impasse Jean Laurain
jeudi 2 novembre - 20h > 22h
Proposition d’explorer les jeux vidéo ayant une interdic-
tion aux moins de 18 ans. Puis échange avec les parents.
Organisé par : Centre social MJC Jacques Prévert

Intervention de la brigade de pré-
vention de la délinquance juvénile
Centre social MJC Jacques Prévert - 
94 impasse Jean Laurain
vendredi 3 novembre - 15h > 17h
Présentation sur le versant législatif de l’utilisation des 
réseaux sociaux et internet.
Organisé par : Centre social MJC Jacques Prévert

Echange autour d’un grand jeu de 
lois’sirs
Accueil périscolaire Gustave Charpentier -  
183 rue Edmond About
lundi 6 novembre - 16h > 18h
Jeu de l’oie géant à faire en famille pour échanger sur le 
lien entre les lois et les loisirs.
Organisé par : Accueil périscolaire Gustave Charpentier

Le sommeil
Centre social MJC Jacques Prévert - 
94 impasse Jean Laurain
lundi 6 novembre - 20h > 21h30
Présentation des repères concernant l’importance du 
sommeil puis temps d’échange pour répondre aux 
questions des parents.
Organisé par : Centre social MJC Jacques Prévert

Les atouts et dangers d’internet
Centre social MJC Jacques Prévert - 
94 impasse Jean Laurain
mardi 7 novembre - 19h30 > 21h30
Echanges avec les parents autour des informations et des 
accès internet avec présentation des déviances exis-
tantes illustrées par des situations concrètes relevées par 
l’intervenant.
Organisé par : Centre social MJC Jacques Prévert

Bitche

Blanche-Eglise

Dieuze
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Le temps des parents
Centre social MJC Jacques Prévert - 
94 impasse Jean Laurain
mercredi 8 novembre - 10h > 12h
Proposition de petits jeux de rôle pour inverser les rôles 
parents et enfants dans les situations du quotidien.
Organisé par : Centre social MJC Jacques Prévert

Ciné-débat Nerve
Centre social MJC Jacques Prévert - 
94 impasse Jean Laurain
jeudi 9 novembre - 20h > 22h
Projection d’un film suivi d’un débat entre adolescents et 
parents.
Organisé par : Centre social MJC Jacques Prévert

Ateliers d’inspiration Montessori : 
remplir la boîte à bouchons, 
accrocher les épingles à linge
Multi-accueil Atelier des Lutins - Rue Robert 
Schumann
mercredi 8 novembre - 9h45 > 10h30
L’atelier va permettre aux parents de se questionner sur 
leurs pratiques éducatives : l’enfant apprend par lui-même 
selon un processus naturel, à son rythme, pourvu qu’il 
soit dans un environnement propice et accompagné d’un 
adulte bienveillant.
Organisé par : Multi-accueil Atelier des Lutins

Atelier interactions tactiles
Multi-accueil Brin d’Eveil - 14 rue des Sports
lundi 6 novembre - 9h30 > 11h
Atelier de sensibilisation aux interactions tactiles pour 
les parents de nourrissons (bébés de 0 à 7 mois) et atelier 
papotage pour permettre aux parents d’échanger entre 
pairs et professionnels sur les questions en lien avec 
l’éducation des enfants.
Organisé par : Conseil Départemental

Exposition “Nos enfants et les
écrans“
Centre socio-culturel - Rue des Berrichons et 
Nivernais
du mardi 30 octobre au vendredi 
10 novembre - 9h30 > 18h
Création de panneaux d’information sur les écrans 
(chiffres, astuces). Création d’une exposition photos à 
partir de situations du quotidien que peuvent rencontrer 
les familles face aux écrans.
Organisé par : Centre socio-culturel

Internet et les réseaux sociaux : 
comment bien les utiliser ?
Centre socio-culturel - Rue des Berrichons et 
Nivernais
jeudi 2 novembre - 17h30 > 19h30
Échanges sur l’utilisation d’internet au sein de la famille. 
La référente familles et un informaticien aborderont les 
règles à suivre pour aller sur internet sans danger. Préven-
tion pour les 7-12 ans : vidéos du programme Vinz et Lou. 
Contrôle parental : comment le mettre en place ? Réseaux 
sociaux, attention à vos publications : paramètres de sé-
curité à mettre en place sur les applications très utilisées 
par les adolescents mais dont ils ne mesurent pas toujours 
les dangers.
Organisé par : Centre socio-culturel

Télé sous surveillance
Centre socio-culturel - Rue des Berrichons et 
Nivernais
lundi 6 novembre - 18h > 19h
Échanges sur les pratiques parentales concernant la 
télévision. Comment choisir un programme télé ensemble, 
le choc des images, la signalétique CSA.
Organisé par : Centre socio-culturel

Que faire avec mon enfant quand il 
n’est pas devant son écran ?
Centre socio-culturel - Rue des Berrichons et 
Nivernais
mardi 7 novembre - 18h > 19h
L’éducatrice de jeunes enfants du SESSAD présentera aux 
parents des alternatives aux écrans pour occuper les 
enfants.
Organisé par : Centre socio-culturel - Service 
d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile (SESSAD) 
Vincent de Paul

Dieuze (suite)

Hambach

Rohrbach-lès-Bitche

Sarrebourg
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La chasse au trésor 2.0 : 
géocaching en famille
Centre socio-culturel - Rue des Berrichons et 
Nivernais
mercredi 8 novembre - 14h > 15h30
Cette activité permettra de travailler sur la coopération 
parents enfants et d’éveiller la curiosité des enfants. Cela 
permet également de proposer un nouveau loisir, à faire 
en famille tout en découvrant la ville. Lors de la décou-
verte de chaque cache, une question en rapport avec la 
parentalité et l’utilisation des écrans sera abordée.
Organisé par : Centre socio-culturel

Les jeux vidéo, et si on en parlait
Centre socio-culturel - Rue des Berrichons et 
Nivernais
jeudi 9 novembre - 18h > 19h
Échanges sur la pratique des jeux vidéo des enfants et 
adolescents : partage d’expériences et des difficultés 
rencontrées. A quoi les enfants/ados jouent ? Comment 
choisir un jeu vidéo avec son enfant ? Qu’est-ce que le 
PEGI ? Quel est l’impact sur l’organisme ? Quelles règles 
pour le temps de jeux ?
Organisé par : Centre socio-culturel

La médiation familiale
Association Proximité - 15 place du Chanoine 
Kirsch
vendredi 3 novembre - 9h > 11h, 14h > 16h
Projection de mini séquences sur la médiation familiale 
avec des temoignages et un débat.
Organisé par : Association Proximité

C’est quoi cette famille ?!
Médiathèque - 4 chaussée de Louvain
samedi 4 novembre - 14h30 > 17h
Projection de la comédie C’est quoi cette famille ?! (film 
de Gabriel Julien-Laferrière, 2016) sur le thème de la 
famille recomposée et de la prise de pouvoir par les 
enfants. Puis débat avec Serge Baumgarten, psychologue 
et psychothérapeute.
Organisé par : Médiathèque

Atelier d’échanges et d’informa-
tions sur des outils et méthodes 
parentales
Centre socio-culturel - 2 impasse Nicolas Rohr
lundi 6 et vendredi 10 novembre - 
14h30 > 16h
Atelier à destination des parents (dans le cadre du dispo-
sitif du contrat local d’accompagnement à la scolarité) : 
accompagner mon enfant dans sa scolarité. Echanges et 
mises en pratique avec une intervenante extérieure.
Organisé par : Centre socio-culturel

Vivre un chantier-éducation : 
groupe d’entraide pour les parents
Maison de quartier de Neunkirch - Rue des 
Romains
lundi 6 novembre - 9h30 > 11h
Groupe de parole de parents sur une question éducative.
Organisé par : Association Familiale Caholique (AFC)

Café des parents
Maison de l’enfance - 5 rue de la paix
mardi 7 novembre - 13h30 > 16h
Echanges conviviaux autour des questionnements des 
parents (sommeil, autorité, séparation, etc.) en présence 
de Serge Baumgarten, psychologue.
Organisé par : Multi-accueil Le Marmouset - Service 
d’accueil familial La Martelle

Vivre un chantier-éducation : 
groupe d’entraide pour les parents
Maison de quartier de Neunkirch - Rue des 
Romains
mardi 7 novembre - 20h > 21h30
Groupe de parole de parents sur une question éducative.
Organisé par : Association Familiale Catholique (AFC)

Atelier des parents du contrat local 
d’accompagnement à la scolarité
Centre socio-culturel - 2 impasse Nicolas Rohr
mardi 7 et jeudi 9 novembre - 
15h30 > 17h
Organisation de l’atelier en 3 phases avec des tech-
niques d’animation participative : un quizz enfant sur la 
scolarité, un travail en parallèle avec les parents durant 
la séance CLAS des enfants (outil : photo-langage), une 
synthèse avec les parents sur les résultats du quizz en-
fant. Chacun des résultats permettra des échanges entre 
parents.
Organisé par : Centre socio-culturel 

Sarrebourg (suite)

Sarreguemines
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Conférence
Centre socio-culturel - 2 impasse Nicolas Rohr
mercredi 8 novembre - 19h > 19h30
Conférence-débat sur le thème de l’adolescence.
Organisé par : Centre socio-culturel

Accueil dans les locaux
Lieu d’accueil enfants parents Les Amis de la 
Coccinelle - 5 place de la Poste
mercredi 8 novembre - 9h30 > 11h30
Présentation du lieu, rencontre avec les accueillants, 
échange sur le fonctionnement du lieu d’accueil. 
Présentation du film Grandir à petits pas qui présente la 
structure Maison Verte de Paris.
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents Les Amis 
de la Coccinelle

Ateliers d’inspiration Montessori : 
remplir la boîte à bouchons, 
accrocher les épingles à linge
Multi-accueil Bulle Enchantée - 2 rue Abbé 
Louis Verdet
mercredi 8 novembre - 9h45 > 10h30
L’atelier va permettre aux parents de se questionner sur 
leurs pratiques éducatives : l’enfant apprend par lui même 
selon un processus naturel, à son rythme pourvu qu’il 
soit dans un environnement propice et accompagné d’un 
adulte bienveillant.
Organisé par : Multi-accueil Bulle Enchantée

Café des parents
Halte-garderie Le Petit Prince - 11 rue des 
Rossignols
jeudi 9 novembre - 15h > 18h
Rencontre avec des parents pour échanger sur des sujets 
qui les préoccupent et partager des expériences.
Organisé par : Halte-garderie Le Petit Prince

Discuthèque
Centre socio-culturel - 2 impasse Nicolas Rohr
vendredi 10 novembre - 9h > 11h
Porte ouverte de l’atelier à tous les parents pour favoriser 
les contacts et les échanges entre parents. Présentation 
du projet porté par les parents et animation jeux en lien 
avec la parentalité.
Organisé par : Centre socio-culturel

Echange-atelier parents enfants : 
danger ou autonomie ??
Accueil périscolaire - 6 place du Palais
mercredi 8 novembre - 14h > 16h30
Echange autour de la limite entre autonomie et danger. 
Mise en pratique lors d’un atelier cuisine.
Organisé par : Centre social MJC Jacques Prévert -  
Association Familiale Saulnois

Sarreguemines (suite) Vic-sur-Seille
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En avant les parents
Accueil périscolaire - Gymnase municipal
mardi 7 novembre - 16h30 > 18h
Ateliers participatifs et conviviaux autour de l’éducation.
Organisé par : Association des Pupilles de 
l’Enseignement Public (PEP57)

Exposition “Des limites pour 
grandir“
Centre social Pioche - 13 rue Pioche
du lundi 30 octobre au vendredi 
10 novembre - 09h30 > 11h30,
13h30 > 15h30
Exposition en libre accès composée de 10 panneaux. 
Il s’agit pour chaque famille de réfléchir à ses propres 
limites et de construire son propre modèle. Cette 
exposition invite à un voyage à travers différentes pistes 
à explorer : qu’est-ce que l’autorité ? Pourquoi est-il 
nécessaire de poser des limites ? Pourquoi est-ce si 
difficile ?
Organisé par : Centre social Pioche 

BornyBuzz radio : la radio des 
parents
du lundi 30 octobre au vendredi 
10 novembre
L’association ira à la rencontre de parents lors des 
événements des partenaires pour recueillir leurs 
questions. Quand ? Où ? Surprise !
Dans son rôle de média de proximité, citoyen et partici-
patif, BornyBuzz lance un programme radio qui entend 
traiter des questions autour de la parentalité : aider les 
parents à trouver les clefs pouvant leur permettre de 
mieux faire face à certaines difficultés rencontrées dans 
leur rôle de parent.
Organisé par : Association La Passerelle 

Portes ouvertes du lieu d’accueil 
enfants parents
Lieu d’accueil enfants parents La Maison 
d’Anjou - 4 rue du Maine
lundi 30 octobre, jeudi 2, samedi 4, lundi 
6 et mercredi 8 novembre - 
14h30 > 17h30
Accueil des enfants de 0-5 ans et de leurs parents, 
échanges autour des sujets d’éducation et partages des 
expériences.
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Maison 
d’Anjou 

Atelier interactions tactiles
Centre Moselle Solidarité (CMS) Europlaza - 
1 rue Claude Chappe
mardi 31 octobre et mardi 7 novembre - 
14h > 16h
Atelier de sensibilisation aux interactions tactiles pour 
les parents de nourrissons (bébés de 0 à 7 mois) et atelier 
papotage pour permettre aux parents d’échanger entre 
pairs et professionnels sur les questions en lien avec 
l’éducation des enfants.
Organisé par : Conseil Départemental - Lieu d’accueil 
enfants parents La Maison d’Anjou 

Guide “Être parent à Bellecroix“
Centre social Bellecroix - 13 rue de Toulouse
jeudi 2 novembre - 10h > 17h
Rencontre conviviale organisée par des parents du 
quartier de Bellecroix pour présenter un guide créé par les 
parents et intitulé “Être parent à Bellecroix“.
Organisé par : Centre social Bellecroix 

Un clic et je souris
Association Famille Lorraine de Metz Borny -  
10 rue du Bon Pasteur
jeudi 2 novembre - 14h > 16h30
Présentation d’une vidéo stop-motion réalisée par des 
enfants. Spectacle Sam et Pat.com sur les addictions aux 
écrans et réseaux sociaux mêlant chansons, jeux de mots 
et humour. Goûter.
Atelier accessible sur réservation au 03 87 74 44 33.
Organisé par : Association Famille Lorraine de Metz 
Borny 

Rencontre débat “Qu’est-ce que la 
communication non violente ?“
Centre social Pioche - 13 rue Pioche
vendredi 3 novembre - 20h > 22h
Sensibilisation, information et échange avec Crystele 
Croce, formatrice consultante sur la méthode Faber et 
Mazlish (communication non violente). Des familles pra-
tiquant cette méthode pourront apporter leur témoignage 
et expliquer son intérêt pour les relations familiales. 
Inscription souhaitée au 03 87 63 72 15.
Organisé par : Centre social Pioche

Amanvillers

Metz
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Paroles aux parents
Accueil Familles PEP57 - 17 boulevard de 
Provence
du lundi 6 au vendredi 10 novembre -  
14h > 15h30
Présentation des actions menées par les parents : exposi-
tion, table-ronde, échanges de pratiques parentales.
Mercredi 8 novembre : vernissage de l’exposition Effet 
Papillon, récits de vie de parents dans l’exil.
Organisé par : Association des Pupilles de 
l’Enseignement Public (PEP57)

Ouverture des rencontres sur la 
parentalité - Etre parent : c’est pas 
si simple… !
Lycée René Cassin - 2 rue Cassin
mardi 7 novembre - 9h > 11h
Conférence et échanges animés par Beatrice Kapart Forio, 
conseillère conjugale, sur le thème Les nouvelles 
familles : séparées, recomposées, éloignées… : une 
nouvelle organisation pour tous !?
Organisé par : Ville de Metz

Journée portes ouvertes
Lieu d’accueil enfants parents Pirouette -  
2 place Frécot
mardi 7 novembre - 10h > 12h, 14h > 18h
Accueil et visite, temps de rencontres, d’informations et 
d’échanges autour d’un café gourmand concernant expé-
riences et interrogations des parents.
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents Pirouette

Echanges sur l’autorité
Centre social Pioche - 13 rue Pioche
mardi 7 novembre - 14h > 15h30
Rencontre de parents et échange autour de la thématique 
de l’autorité animée par Karima Miliani, responsable du 
multi-accueil Les Marmousets de la ville de Metz et Sophie 
Perrin, référente familles du centre social.
Organisé par : Centre social Pioche

Jeu sur la parentalité : dis-moi 
comment
Centre Moselle Solidarité (CMS) - 36 place 
Saint Thiebault
mardi 7 novembre - 14h > 15h30
Moment d’échange entre parents à partir d’un jeu de 
plateau créé par des parents, qui traverse les grands 
thèmes de la parentalité (pose de limites, alimentation, 
sommeil, etc.).
Organisé par : Conseil Départemental

Médiation familiale : comment 
résoudre les conflits à l’amiable ?
Ecole des Parents et des Educateurs de Mo-
selle (EPE) - 32 rue Dupont-des-Loges
mardi 7 novembre - 18h30 > 20h30
Conférence animée par Josée Sartore, en formation de 
médiation, avec le soutien de Carole Henselmann, média-
trice familiale.
Inscription obligatoire au 03 87 69 04 36.
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs de 
Moselle (EPE)

Café des parents
Ecole des Parents et des Educateurs de 
Moselle (EPE) - 32 rue Dupont-des-Loges
mercredi 8 novembre - 14h > 18h
Parents et professionnels seront les bienvenus pour visiter 
le café des parents. Deux professionnels seront là pour les 
accueillir et échanger.
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs de 
Moselle (EPE)

Vivre un chantier-éducation : 
groupe d’entraide pour les parents
Association Familiale Catholique (AFC) - Salle 
Jean Poiré - 27 rue des Huilliers
mercredi 8 novembre - 20h > 21h30
Réfléchir avec d’autres parents, à partir de son expé-
rience, aux solutions les meilleures pour progresser dans 
sa mission éducative.
Organisé par : Association Familiale Catholique (AFC)

Vivre un chantier-éducation : 
groupe d’entraide pour les parents
Association Familiale Catholique (AFC) - Salle 
Jean Poiré - 27 rue des Huilliers
jeudi 9 novembre - 9h > 10h30
Réfléchir avec d’autres parents, à partir de son expé-
rience, aux solutions les meilleures pour progresser dans 
sa mission éducative.
Organisé par : Association Familiale Catholique (AFC)

Metz (suite)
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Jeu Grandi’Bell sur l’autonomie de 
l’enfant
Centre social Bellecroix - 13 rue de Toulouse
jeudi 9 novembre - 10h > 19h
Rencontre conviviale organisée par des parents du 
quartier de Bellecroix pour présenter et jouer avec un jeu 
de société fabriqué par des parents et intitulé Grandi’Bell 
pour échanger sur l’acquisition de l’autonomie de l’enfant.
Organisé par : Centre social Bellecroix

Découverte du lieu d’accueil 
enfants parents et de l’approche 
sophrologique parents enfants
Lieu d’accueil enfants parents La Cour Enso-
leillée - Centre social Lacour - 6 rue Yvan Goll
jeudi 9 novembre - 13h30 > 17h30
Portes ouvertes et présentation du lieu d’accueil enfants 
parents (ouvert aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés de 
leur(s) parent(s)), présentation de la sophrologie et de 
son intérêt pour renforcer le lien parent enfant, atelier 
Parents zen enfants zen pour apprendre avec son enfant à 
gérer ses émotions et à retrouver sérénité et dynamisme.
Inscription à l’atelier pour les enfants de 2 à 6 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) au 03 87 32 69 06.
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Cour 
Ensoleillée - Centre social Lacour

Accompagner son enfant dans sa 
scolarité en primaire ou au collège
Collège François Rabelais - Salle des parents - 
29 rue Saint-Bernard
jeudi 9 novembre - 14h > 15h30
Quelle posture adopter pour aider son enfant dans son 
travail scolaire même lorsqu’on ne maîtrise pas toutes les 
matières qu’il étudie ? Autour d’un café, des enseignants 
répondront à ces questions et les parents pourront aussi 
partager leur expérience.
Organisé par : Collège François Rabelais

Ciel ma famille !!
Centre socio-culturel Arc En Ciel - 71 rue 
Mazelle
jeudi 9 novembre - 18h > 20h
Atelier animé par Marie-Noëlle Marotta-Hedin, formatrice 
coach parental, pour comprendre les enjeux de l’étique-
tage. Ces étiquettes qu’on colle : petits noms et surnoms, 
quel impact sur le développement de son enfant ? But de 
l’atelier et du jeu : permettre aux participants de décou-
vrir quels impacts peut avoir l’utilisation d’un surnom sur 
le développement de l’enfant. 
Organisé par : Centre socio-culturel Arc En Ciel

L’éducation respectueuse pour 
l’enfant et l’adolescent
Ecole des Parents et des Educateurs de Mo-
selle (EPE) - 32 rue Dupont-des-Loges
jeudi 9 novembre - 18h30 > 20h30
Conférence animée par Sarah Hatuna, psychologue à l’EPE 
et animatrice d’ateliers d’éducation respectueuse.
Inscription obligatoire au 03 87 69 04 36.
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs de 
Moselle (EPE)

En avant les parents
Accueil périscolaire - 36 rue Raymond Mondon
jeudi 9 novembre - 17h > 18h30
Ateliers participatifs et conviviaux autour de l’éducation.
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public (PEP57)

En avant les parents
Accueil périscolaire - 11 rue du 18 août
vendredi 10 novembre - 16h30 > 18h
Ateliers participatifs et conviviaux autour de l’éducation.
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public (PEP57)

Jeu sur la parentalité : dis-moi 
comment
Centre Moselle Solidarité (CMS) - 30 avenue 
de Thionville
jeudi 9 novembre - 14h > 15h30
Moment d’échange entre parents à partir d’un jeu de 
plateau créé par des parents, qui traverse les grands 
thèmes de la parentalité (pose de limites, alimentation, 
sommeil, etc.).
Organisé par : Conseil Départemental

Metz (suite)
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En avant les parents
Accueil périscolaire - 28A rue Saint Laurent
jeudi 9 novembre - 16h30 > 18h
Ateliers participatifs et conviviaux autour de l’éducation.
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public (PEP57)

En avant les parents
Accueil périscolaire - 16 rue Joffre
lundi 6 novembre - 16h30 > 18h
Ateliers participatifs et conviviaux autour de l’éducation.
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public (PEP57)

Les parents investissent le CLAS 
(contrat local d’accompagnement à 
la scolarité)
Association d’Intervention Sociale de la Fensch 
(AISF) - 11 avenue de Metz
mardi 7 novembre - 16h > 20h
Rencontre avec les parents concernés par le contrat 
local d’accompagnement à la scolarité et explication du 
fonctionnement aux nouveaux parents par les parents 
déjà dans le dispositif. Apéro dinatoire à l’issue de la 
rencontre.
Organisé par : Association d’Intervention Sociale de la 
Fensch (AISF)

Qu’est-ce que l’accompagnement à 
la scolarité ?
Centre social Jean Morette - Place Roger 
Claude
mardi 7 novembre - 16h > 17h
Ouverture d’une séance du CLAS (contrat local d’accom-
pagnement à la scolarité) autour d’un goûter partagé. Les 
parents qui ont déjà des enfants inscrits dans le dispositif 
sont invités à ramener d’autres parents de leur connais-
sance pour une présentation du projet et un échange- 
débat autour de l’accompagnement à la scolarité.
Organisé par : Centre social Jean Morette

Bus éco malin
Centre social La Cité Sociale - 2 rue de 
Touraine
jeudi 9 novembre - 9h > 12h
Présentation du bus éco malin et visite présentant les 
champs d’action du Conseil Départemental dans le cadre 
du soutien à la parentalité.
Organisé par : Conseil Départemental

Jeu sur les besoins de l’enfant : 
l’arbre de vie
Centre social La Cité Sociale - 2 rue de 
Touraine
jeudi 9 novembre - 9h > 12h
Jeu pour les parents sur les besoins de l’enfant et 
échange sur des sujets en lien avec l’éducation (règles, 
sommeil, alimentation, etc.).
Organisé par : Conseil Départemental

Atelier interactions tactiles
Centre social La Cité Sociale - 2 rue de 
Touraine
jeudi 9 novembre - 9h > 12h
Atelier de sensibilisation aux interactions tactiles pour 
les parents de nourrissons (bébés de 0 à 7 mois) et atelier 
papotage pour permettre aux parents d’échanger entre 
pairs et professionnels sur les questions en lien avec 
l’éducation des enfants.
Organisé par : Conseil Départemental

Petit déjeuner des parents
Centre social La Cité Sociale (UASF) - 2 rue de 
Touraine
jeudi 9 novembre - 9h > 11h30
Rencontre des parents autour d’un petit déjeuner et 
échanges sur les représentations et pratiques éducatives à 
partir d’outils ludiques et interactifs tels que photo- 
langage et mur de mots.
Organisé par : Centre social Cité Sociale (UASF)

Parties de vie
Ludothèque - 50 avenue de Lorraine
jeudi 9 novembre - 9h30 > 11h30
Animation autour d’un jeu conçu par des jeunes à 
partir de situations vécues. Débats, échanges autour de 
dilemmes pour aborder les thèmes de société : école, 
famille, responsabilités, communication, vivre ensemble, 
etc.
Organisé par : Centre social La Moisson

Bertrange

Clouange
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Être parent, une belle aventure…
mais pas que…
Centre social Louise Michel - 1 rue Mozart
vendredi 10 novembre - 14h > 16h30
Visionnage d’un petit film réalisé avec les parents et les 
ados composé de sketchs humoristiques représentant la 
vie de famille. Ouvert sur un groupe de parole autour d’un 
café en présence d’Albert Galand, psychologue.
Atelier massage bébé animé par Bénédicte Thiriet, puéri-
cultrice, avec un temps d’échanges sur les questions que 
se posent les parents.
Organisé par : Centre social Louise Michel

Famille’n jeux
Centre social Arc en Ciel - 5 rue Roger 
Naumann
mercredi 8 novembre - 14h > 17h
Les parents sont accueillis autour d’un jeu de plateau 
comportant des fiches à thèmes qui sont un support pour 
échanger sur leurs préoccupations et leurs questionne-
ments. Pendant ce temps les enfants sont accueillis par 
les animateurs dans une autre salle autour de jeux et/
ou d’animations. Ensuite parents et enfants se retrouvent 
pour partager un moment de jeu suivi d’un goûter.
Organisé par : Centre social Arc en Ciel 

Echange avec les parents sur la 
thématique d’accompagnement à la 
parentalité
Multi-accueil Les Petits des Primevères -  
Route de Garche
mercredi 8 novembre - 19h > 21h
Rencontre avec les parents pour échanger sur le thème 
Comment être parents ?
Organisé par : Multi-accueil Les Petits des Primevères

Parents ados : l’autorité en 
question(s)
Collège Jean Burger - Salle des parents - 
1 square Sœur Marguerite Zimmer
jeudi 9 novembre - 9h > 11h
La crise d’adolescence est-elle obligatoire ? Comment réagir 
à l’agressivité de son ado ? Quelles limites lui fixer ? Autant 
de questions que tous les parents se posent et auxquelles ré-
pondra autour d’un café Marie-Josée Cavallaro, psychologue.
Organisé par : Collège Jean Burger - Association des 
Pupilles de l’Enseignement Public (PEP57)

Questions de regards
Centre socio-culturel - Place Adrien Printz
jeudi 9 novembre - 14h > 15h30
Rencontre et échanges entre parents sur la base de 
questions et de thèmes d’éducation proposés par les 
participants avec comme support le photo-langage pour 
amorcer les réponses et l’expression des ressentis. Partage 
des expériences entre parents avec l’accompagnement et 
l’appui d’un professionnel. 
Organisé par : Centre socio-culturel

L’échange parents enfants grâce 
aux livres
Bibliothèque municipale - 6 quai des Ducs de 
Lorraine
mercredi 8 novembre - 14h > 17h
Quelle place a le livre dans chaque famille ? Comment l’utili-
ser comme outil éducatif au profit de la relation éducative ?
Organisé par : Conseil Départemental

Comment prendre en compte les 
risques et les dangers de notre 
environnement au quotidien
Gymnase Baquet et salle Brel - Rue Maurice 
Baquet
du 6 novembre à 14h au 12 novembre à 17h 
- 9h > 12h, 14h > 18h30
Informations et prévention concernant le rôle éducatif des 
parents face aux dangers du quotidien. Comprendre les 
limites quand il y a des dangers domestiques : apprendre 
les règles de sécurité sous forme de conférences, expos, 
animations et ateliers divers.
Organisé par : Centre social Laïque Talangeois 
d’Education Permanente (CLTEP)

Saynètes de vies de parents
Centre social Association Tervilloise de 
l’Enfance et de la Jeunesse (ATEJ) - 4 rue Haute
mercredi 8 novembre - 14h > 18h
Des petites saynètes de théâtre seront proposées par 
Virginie, comédienne, en compagnie de notre super nanny 
Josette, qui proposera également une animation ludique à 
travers un jeu de carte sur la parentalité.
Un diaporama avec photos et vidéos sera diffusé sur les 
activités du secteur famille qui ont lieu toute l’année.
Organisé par : Centre social Association Tervilloise de 
l’Enfance et de la Jeunesse (ATEJ) 
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Rencontre parents enfants à 
travers l’éveil sensoriel
Multi-accueil Brin d’Eveil - 2 rue Pépin le Bref
lundi 30 octobre et mardi 7 novembre - 
16h30 > 17h30
Rencontre parents enfants pour échanger et partager des 
expériences autour du thème des sons.
Inscription obligatoire au 03 82 88 19 02.
Organisé par : Multi-accueil Brin d’Eveil

Rencontre découverte du Square
Lieu d’accueil enfants parents Le Square - 
29 boulevard Jeanne d’Arc - 3ème étage
Lundi 30 octobre et lundi 6 novembre  
- 14h > 18h
Mardi 31 octobre et mardi 7 novembre  
- 9h > 12h
Rencontre de familles hors du temps d’accueil habituel en 
présence de familles fréquentant le Square pour favoriser 
les échanges et faciliter la découverte du lieu.
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents Le Square

Atelier interactions tactiles
Centre Moselle Solidarité (CMS) - Passage du 
Dispensaire
mardi 31 octobre et mardi 7 novembre - 
14h > 17h
Atelier de sensibilisation aux interactions tactiles pour 
les parents de nourrissons (bébés de 0 à 7 mois) et atelier 
papotage pour permettre aux parents d’échanger entre 
pairs et professionnels sur les questions en lien avec 
l’éducation des enfants.
Organisé par : Conseil Départemental

Thé parents ?
Lieu d’accueil enfants parents La Récré des 
Bébés - 7 boucle des Prés de Saint Pierre
mardi 31 octobre et mercredi 8 novembre - 
10h > 12h, 14h > 17h
Echanges entre les familles sur leurs pratiques profession-
nelles, leurs expériences autour d’un goûter au sein d’un 
lieu sécurisé et adapté pour les jeunes enfants.
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Récré 
des Bébés

Rencontre parents enfants à 
travers l’éveil sensoriel
Multi-accueil Brin d’Eveil - 2 rue Pépin le Bref
mardi 31 octobre - 16h30 > 17h30
Rencontre parents enfants pour échanger et partager des 
expériences autour du thème de la reconnaissance des 
émotions de l’enfant.
Inscription obligatoire au 03 82 88 19 02.
Organisé par : Multi-accueil Brin d’Eveil

L’allaitement maternel comme 
support de la relation parent enfant
Centre Moselle Solidarité (CMS) - Passage du 
Dispensaire
jeudi 2 et jeudi 9 novembre - 14h > 17h
Accueil collectif de mères avec leurs nourrissons pour 
échanges et conseils autour de l’allaitement. 
Organisé par : Conseil Départemental

Rencontre parents enfants à 
travers le jeu
Multi-accueil Brin d’Eveil - 2 rue Pépin le Bref
jeudi 2, vendredi 3, et jeudi 9 novembre - 
9h > 10h
Rencontre parents enfants pour échanger et partager des 
expériences autour du thème Jouer et grandir de 0 à 3 ans.
Inscription obligatoire au 03 82 88 19 02.
Organisé par : Multi-accueil Brin d’Eveil

Découvrir le Point Accueil Ecoute 
Jeunes et Parents (PAEJEP)
Association Apsis Emergence - 25 rue de la 
Vieille Porte
jeudi 2 novembre - 14h > 17h
Visite du lieu, information sur l’activité, échanges et 
remise de flyers.
Organisé par : Association Apsis Emergence

Le café des parents
Centre social Le Lierre - Salle polyvalente - 
Place Roland
vendredi 3 novembre - 14h > 16h
Ateliers de jeux coopératifs enfants parents et atelier du 
comité de parents à la rédaction de la prochaine lettre 
des parents (thématique retenue, rubriques, interviews de 
parents et de professionnels). Partage d’expériences de 
parents et démarche participative des familles.
Organisé par : Centre social Le Lierre

Thionville
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Lire à nos petits
Centre social Jacques Prévert - 10 boucle des 
Près de Saint Pierre
samedi 4 novembre - 10h > 12h
Lecture d’un conte dans une ambiance chaleureuse autour 
d’une thématique liée à la famille puis goûter pour échan-
ger sur le thème abordé (ouvert aux parents accompagnés 
de leurs enfants âgés de 0 à 6 ans). 
Organisé par : Centre social Jacques Prévert

Un bébé comment ça marche ?
Association Familiale d’Aide à Domicile (AFAD) 
de Moselle - Salle des Capitulaires - Beffroi de 
Thionville
samedi 4 novembre - 14h30 > 16h30
Présentation de l’AFAD de Moselle et de ses services aux 
familles puis diffusion d’un documentaire intitulé Un 
bébé, comment ça marche ? L’objectif est de permettre 
aux parents d’accompagner au mieux leur bébé, de sa 
naissance à ses premiers pas. Puis échanges et débats 
avec une professionnelle de la petite enfance (auxiliaire 
puéricultrice/éducatrice de jeunes enfants) pour répondre 
aux questions des parents.
Organisé par : Association Familiale d’Aide à Domicile 
(AFAD) de Moselle

Café des parents
Multi-accueil Brin d’Eveil - 2 rue Pépin le Bref
mercredi 8 novembre - 18h30 > 21h
Echange avec les familles autour de l’importance du jeu 
dans le développement de l’enfant.
Organisé par : Multi-accueil Brin d’Eveil

Café des parents
Maison des Quartiers - 58 allée Bel Air
jeudi 9 novembre - 9h > 12h
Il s’agit d’un temps de rencontre entre parents et 
professionnels de la petite enfance. Le multi-accueil Les 
Petits de la Colline et le relais assistantes maternelles 
s’associent à la Maison des Quartiers pour une présenta-
tion de leurs services. Un second temps sera consacré à 
des échanges et au partage d’expérience sur des sujets 
d’éducation (autorité, sommeil, scolarité des enfants…). 
Organisé par : Maison des Quartiers

Rencontre parents enfants à 
travers l’éveil sensoriel
Multi-accueil Brin d’Eveil - 2 rue Pépin le Bref
vendredi 10 novembre - 9h > 10h
Rencontre parents enfants pour échanger et partager des 
expériences autour du thème du goût et du toucher.
Inscription obligatoire au 03 82 88 19 02.
Organisé par : Multi-accueil Brin d’Eveil

Atelier interactions tactiles
Centre socio-culturel Le Diapason - Rue des 
Jardins
vendredi 10 novembre - 13h30 > 17h
Atelier de sensibilisation aux interactions tactiles pour 
les parents de nourrissons (bébés de 0 à 7 mois) et atelier 
papotage pour permettre aux parents d’échanger entre 
pairs et professionnels sur les questions en lien avec 
l’éducation des enfants.
Organisé par : Conseil Départemental

Jeu sur les besoins de l’enfant : 
l’arbre de vie
Centre socio-culturel Le Diapason - Rue des 
Jardins
vendredi 10 novembre - 13h30 > 17h
Jeu pour les parents sur les besoins de l’enfant et 
échange sur des sujets en lien avec l’éducation (règles, 
sommeil, alimentation, etc.).
Organisé par : Conseil Départemental

Groupe de parole
Centre socio-culturel Le Diapason - Rue des 
Jardins
vendredi 10 novembre - 13h30 > 17h
Présentation du groupe de parole par les parents eux-
mêmes en présence de l’animatrice Martine Bovay. 
Témoignages, partage d’expériences avec un principe de 
parrainage : un ancien participant vient avec une nouvelle 
personne à qui faire découvrir l’action. 
Organisé par : Collège Jean Moulin

Thionville (suite)
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Présentation du lieu d’accueil 
enfants parents
Centre socio-culturel Le Diapason - Rue des 
Jardins
vendredi 10 novembre - 13h30 > 17h
Organisation d’un accueil du lieu d’accueil enfants parents 
« hors les murs » sur le site de la manifestation (forum) 
en présence des accueillantes. Principe de parrainage : un 
participant habituel vient avec une nouvelle personne à 
qui faire découvrir l’action.
Organisé par : Centre social Le Creuset

Présentation du contrat local 
d’accompagnement à la scolarité 
(CLAS)
Centre socio-culturel Le Diapason - Rue des 
Jardins
vendredi 10 novembre - 13h30 > 17h
Présentation du dispositif par les enfants et les parents 
eux-mêmes, exposition de travaux réalisés, atelier cuisine 
participatif.  Principe de parrainage : un participant 
habituel vient avec une nouvelle personne à qui faire 
découvrir l’action.
Organisé par : Centre social Le Creuset

Actions familles
Centre socio-culturel Le Diapason - Rue des 
Jardins
vendredi 10 novembre - 13h30 > 17h
Présentation des actions familles proposées au centre 
social par les parents eux-mêmes, expo photos. Principe 
de parrainage : un participant habituel vient avec une 
nouvelle personne à qui faire découvrir l’action.
Organisé par : Centre social Le Creuset

Groupe parents enfants
Centre socio-culturel Le Diapason - Rue des 
Jardins
vendredi 10 novembre - 13h30 > 17h
Présentation de l’action par les professionnels et anima-
tion d’un atelier de jeux sensoriels. 
Organisé par : Centre médico psycho pédagogique 
(CMPP)

Bus éco malin
Centre socio-culturel Le Diapason - Rue des 
Jardins
vendredi 10 novembre - 14h > 16h30
Présentation du bus éco malin et visite présentant les 
champs d’action du Conseil Départemental dans le cadre 
du soutien à la parentalité.
Organisé par : Conseil Départemental

Café des parents : la parentalité 
bienveillante
Centre social O Couleurs du Monde - 39 rue du 
Vieux Bourg
jeudi 2 novembre - 17h > 19h
Temps d’échanges entre parents et professionnels autour 
de la parentalité en partenariat avec les associations du 
quartier sur une note conviviale (apéritif).
Organisé par : Centre social O Couleurs du Monde

Uckange (suite)
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de la Moselle

les journées 
de la parentalité 

en Moselle

  …un jeu 
d’enfant ?!

Toutes les infos sur 
www.caf.fr / Caf 57 et www.moselle.fr
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