ECOLE DES PARENTS et MAISON DES ENFANTS
26 rue Saint-François de Paule à NICE
Programme des activités – NOVEMBRE 2018
Accès gratuit sur inscription au 04.89.04.32.97
et par courriel : ecoledesparents@departement06.fr


Atelier « Dynamique Naturelle de la Parole» : pour les enfants de 18
mois à 3 ans et demi accompagnés par leur(s) parent(s) Séance 1/4

9h30 – 11h



Atelier Baby massages : parents et bébés de 6 semaines à 9 mois (1/5)

9h30-11h30

Mardi 6



Soutien à la parentalité : accompagnement de futurs parents (échange et
séance de sophrologie)

Jeudi 8



Atelier Baby massages : parents et bébés de 6 semaines à 9 mois (2/5)



Café parents et futurs parents: «Comment bien choisir et bien utiliser un
siège auto »
Café parents : rencontre avec les parents d’enfants de tous âges Thème :
« Les étiquettes, les rôles que joue l’enfant»

Lundi 5

Vendredi 9

Lundi 12





Atelier « Dynamique Naturelle de la Parole» : pour les enfants de 18
mois à 3 ans et demi accompagnés par leur(s) parent(s) Séance 2/4




Atelier Baby massages : parents et bébés de 6 semaines à 9 mois (3/5)
Atelier informatique ENT pour parents de collégiens: atelier pratique sur
l’utilisation de l’Espace Numérique de Travail pour suivre la scolarité de
son enfant au collège
Soutien à la parentalité : accompagnement de futurs parents (échange et
séance de sophrologie)

Mardi 13



Jeudi 15



Réunion d’information sur le parrainage d’enfants : présentation des
différents types d’accueil par des bénévoles ou comment aider un enfant
ou un jeune à grandir et à s’épanouir



Atelier « ECHO » découvertes de langues et cultures : ouvert aux
enfants de tous âges et à leurs familles



Atelier « Dynamique Naturelle de la Parole» : pour les enfants de 18
mois à 3 ans et demi accompagnées par leur(s) parent(s) Séance 3/4

Vendredi 16

Lundi 19

Café parents bébés: « Bonjour bébé ! comment naissent les
parents » animé par une puéricultrice, pour les futurs parents et les
parents de bébés de 0 à 6 mois.

19h-22h

9h30-11h
10h-11h
14h– 16h

9h30 – 11h

9h30-11h30
14h – 15h

19h-22h

9h30-11h

14h30–16h30
17h15-18h15

9h30 – 11h
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Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Lundi 26

Mardi 27

Jeudi 29



Atelier Baby massages : parents et bébés de 6 semaines à 9 mois (4/5)



Atelier informatique ENT pour parents de collégiens: atelier pratique sur
l’utilisation de l’Espace Numérique de Travail pour suivre la scolarité de
son enfant au collège

9h30-11h30
14h – 15h



Café parents : rencontre avec les parents d’enfants de tous âges Thème :
« alternatives à la punition »

14h– 16h



Soutien à la parentalité : accompagnement de futurs parents (échange et
séance de sophrologie)

19h-22h



Atelier prévention sur les accidents domestiques : « Protégeons nos
pitchouns ! » animé par les pompiers du SDIS

10h- 12h



Atelier Baby massages : parents et bébés de 6 semaines à 9 mois (5/5)

9h30-11h



Café parents : rencontre avec les parents d’enfants de tous âges Thème :
« Susciter la coopération »

14h– 16h



Atelier « Dynamique Naturelle de la Parole» : pour les enfants de 18
mois à 3 ans et demi accompagnés par leur(s) parent(s) Séance 4/4



Soutien à la parentalité : accompagnement de futurs parents (échange et
séance de sophrologie)



Cinéma MERCURY : Ciné Parents bébés
(Parents avec leur bébé de 0 à 9 mois) 16 place Garibaldi à Nice

Vacances scolaires du 21/10/2016 au 04/11/2016

9h30 – 11h

19h-22h

14h

