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Être parents, 
une aventure au quotidien !

Notre rendez-vous annuel prend de l’ampleur.
À l’écoute de nos partenaires mais également des parents, nous 
avons décidé d’allonger la période dédiée à cet événement.

L’édition 2019 se déroule donc du 8 au 24 novembre 2019.

Tout au long de l’année, tout a été mis en œuvre pour que chaque 
intercommunalité propose un événement. Nous ne sommes pas loin 
d’avoir rempli notre contrat puisque cette année, 60 partenaires 
proposeront 145 actions sur 13 des 16 intercommunalités que 
compte notre département.
Beaucoup de nouveaux mais également des fidèles de ce temps 
fort ont répondu présents pour être à vos cotés. Tous ont œuvré 
pour vous proposer de nombreuses manifestations : conférences-
débats, ateliers parents-enfants, rencontres entre parents ou avec 
des professionnels…

Nous savons combien il semble parfois difficile d’être parent ou 
de concilier vie professionnelle et vie familiale. C’est pour cela que 
nous vous proposons cette programmation.

Nous ne doutons pas que vous trouverez un thème, une activité, 
une rencontre qui vous permettra de parler, d’écouter, de 
témoigner, de vous enrichir de l’expérience d’autres parents mais 
également de passer du temps avec votre enfant

Alors n’hésitez pas à aller à la rencontre de l’ensemble des 
partenaires du réseau qui s’est mobilisé pour vous proposer cette 
nouvelle édition.

Bonnes semaines à tous !

Pascale LÉTANG-DECRUCQ - Coordinatrice du Réaap 45

La 5ème édition en quelques chiffres :   60 partenaires + 33 %
  145 actions + 61 %
  41 communes + 95 %
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 AGGLOMÉRATION MONTARGOISE 
 ET RIVES DU LOING 

CHALETTE-SUR-LOING 
 Maison des associations – 32 rue claude Debussy 

 Jeudi 14 novembre de 9h30 à 11h30
 Groupe de parole et d’échanges : Pause Café des parents : 
C’est quoi être parent en 2019 ? animé par Marie MIAHE-KUNTZ, 
psychopraticienne. 
12h - 13h30 repas payant sur réservation 06 12 30 19 98.

 Jeudi 14 novembre de 14h à 16h
 Conférence-débat : Apprivoiser les écrans et grandir, animée 
par l’association 3-6-9-12

MAIRIE DE CHÂLETTE-SUR-LOING 
06 84 28 06 33 -  sarah.rakotoarison@ville-chalette.fr 

MONTARGIS
 Association Montargoise d’animation - 6 bis rue de la Sirène  

 vendredi 8 novembre de 14h à 16h
 Groupe de parole et d’échanges : La crise nécessaire ou 
pas ? Comment la gérer dans la famille ? animé par Odète BRAZ, 
consultante en parentalité.

 vendredi 22 novembre de 14h à 16h
 Groupe de parole et d’échanges : Les écrans dans la famille : 
leurs utilisations, les risques et quelles postures pour les parents ? 
animé par Odète BRAZ, consultante en parentalité.

ASSOCIATION MONTARGOISE D’ANIMATION (AMA)
02 38 85 16 80 - animationama45@gmail.com

 Association Espace  - 40 rue Périer 
 mercredi 13 novembre de 15h30 à 17h 
 Groupe de parole et d’échanges : Comprendre et aborder 
la consommation de cannabis avec mon enfant, animé par  
Camille DUMONT et Morgan DUFAUT, psychologues.

ASSOCIATION ESPACE
02 38 28 77 80 - d.deletraz@associationespace.fr

 Antenne de la Maison des adolescents 
 31 avenue Louis Maurice Chautemps 
(3ème étage Centre Nelson Mandela) 

 jeudi 14 novembre de 18h à 20h
 Groupe de parole et d’échanges : Soutien parents d’ados, 
animé par Odète BRAZ, consultante en parentalité.

 IME André Neulat – 30 rue Duchesne Rabier 
 mardi 19 novembre de 18h30 à 20h30
 Conférence-débat : Mon ado et son téléphone portable : 
comment l’accompagner au mieux ? animée par Stéphanie SOBRÉRO, 
directrice de la Maison des ados.

AMARA 45 - 06 02 53 54 87 
direction@amara45.fr

 Espace multi-services - 26 rue de la Pontonnerie 
 lundi 18 novembre de 13h45 à 16h15
 Groupe de parole et d’échanges : Parents après la séparation
animé par la Caf, le Cidff et l’association Lien social et médiation.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET
02 38 51 50 42 - interventionsociale-caf45@caf.fr

 22 rue de l’Europe 
 mercredi 20 novembre  - de 10h à 12h pour les partenaires
 - de 14h à 17h pour les familles
 Groupe de parole et d’échanges : Portes ouvertes en présence 
de l’équipe pluri-professionnelle et des parents.

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF A LA 
PARENTALITÉ - 02 38 55 50 10 - aep45@aidaphi.asso.fr
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VILLEMANDEUR
 Maison des enfants du Chailtoy - 12 rue Jodon 

 jeudi 14 novembre de 9h à 11h
 Groupe de parole et d’échanges : Exposition sur les violences 
éducatives ordinaires : parlons-en ! animée par Sabine MENDONÇA, 
éducatrice spécialisée dans le soutien et l’accompagnement à la 
parentalité, responsable du Relais assistants maternels.

 vendredi 15 novembre de 9h30 à 10h30
 Atelier parents-enfants : Atelier musical parents-enfants, animé  
par Sabine MENDONÇA, éducatrice spécialisée dans le soutien et  
l’accompagnement à la parentalité, responsable du Ram et Badou, 
intervenant musical - sur inscription au 06 87 03 55 57.

MAIRIE DE VILLEMANDEUR
06 87 03 55 57 - ram@mairie-villemandeur.fr

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 BERRY LOIRE PUISAYE 

BEAULIEU-SUR-LOIRE
 Salle de la maison Marret - place du 11 novembre 

 jeudi 14 novembre de 9h à 11h
 Groupe de parole et d’échanges : Table ronde autour des 
écrans, animé par Fabienne DUBOULOZ, psychologue et Élodie  
MATHIEU, éducatrice de jeunes enfants.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRY LOIRE PUISAYE
02 38 05 18 07 - enfance@cc-berryloirepuisaye.fr

BRIARE
 6 rue des Grands Jardins 

 samedi 9 novembre de 10h à 12h
 Atelier parents-enfants : Accueil jeux parents enfants, animé 
par Fabienne DUBOULOZ, psychologue et Marie VIOZELANGE, 
éducatrice de jeunes enfants.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRY LOIRE PUISAYE
02 38 05 18 07 - enfance@cc-berryloirepuisaye.fr

CHATILLON-SUR-LOIRE
 Centre médico-social - 1 rue de la Boyaudière 

 vendredi 15 novembre de 20h à 22h
 Groupe de parole et d’échanges : Table ronde autour des 
écrans, animée par Fabienne DUBOULOZ, psychologue et Lorraine de 
SAINTE CROIX, éducatrice de jeunes enfants.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRY LOIRE PUISAYE
02 38 05 18 07 - enfance@cc-berryloirepuisaye.fr

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 CANAUX ET FORÊTS EN GÂTINAIS 

LORRIS
 Centre culturel du Martroi - 29 grande rue 

 samedi 16 novembre de 10h à 12h
 Conférence débat : Les bienfaits des repas pris en famille, 
animée par Willy BOUSQUET, psychothérapeute.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CANAUX ET FORETS EN GATINAIS
02 38 92 64 07 - valerie.guillon@comcomcfg.fr

NOGENT-SUR-VERNISSON
 Espace des Étangs - 1 rue de Bellevue 

 vendredi 22 novembre à 19h
 Conférence débat : L’alimentation du jeune enfant, animée par 
Madame BOURGEOIS, diététicienne nutritionniste.

HALTE GARDERIE LES PETITS POUCETS, 
RAM DE CHATILLON, RAM DE LORRIS

02 38 92 66 19 - halte.garderie@comcomcfg.fr
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OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE
 Salle polyvalente - 20 rue de la Mairie 

 jeudi 21 novembre à 19h
 Conférence débat : Le diabète chez le jeune enfant de  
0 à 6 ans animée par Hanane R’DIMI, infirmière conseil et diététicienne 
de l’association Isis diabète.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CANAUX ET FORETS EN GATINAIS
02 38 90 48 21 - ram.bellegarde@comcomcfg.fr

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 CLÉRY, BETZ ET OUANNE 

CHÂTEAU-RENARD
 Maison des jeunes et de la culture - 19 rue de la Porte aux Moines 

 vendredi 8 novembre à 18h30
 Atelier parents-enfants : Pourquoi mes parents ne me 
comprennent-ils pas ? animé par Christophe PONTOIR, animateur du 
territoire.

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
02 38 95 26 07 - mjc.chateau-renard@wanadoo.fr

COURTENAY
 Pôle culturel et associatif - 25 place Honoré Combe 

 samedi 16 novembre de 18h à 20 h
 Conférence débat : La famille et Internet : risques et bonnes 
pratiques, animée par Françoise ANSTETT, experte en anthropologie 
numérique.

ASSOCIATION CŒUR D’ENFANT 
06 18 57 94 45 - ninie.ray@hotmail.fr

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 DES LOGES 

JARGEAU
 Salle Berry - 1 A rue du Civet 

 mercredi 20 novembre à 20h30
 Groupe de parole et d’échanges : Parler de la mort avec nos 
enfants, animé par Estelle BEGUIN, coach et consultante parentalité
sur inscription au 06 17 88 12 72. 

FAMILLES RURALES JARGEAU - SAINT DENIS DE L’HÔTEL
06 17 88 12 72 - frparentalite.jargeausdh@gmail.com

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 DES PORTES DE SOLOGNE 

LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN
 Centre Bernard Vaussion - rue des Prés Fleuris 

 mardi 12 novembre à 20h
 Conférence-débat : Reconnaître et accompagner les émotions 
des enfants, animée par Sandra LONGIN, formatrice certifiée du Cnvc 
(Center for non violent communication).

HALTE-GARDERIE PARENTALE LES PETITS LOUPS
02 38 76 67 69 - lespetitsloups45@live.fr

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 GIENNOISES 

COULLONS
 Ludothèque - 6 rue de la Mairie 

 vendredi 15 novembre de 18h à 22h
 Atelier parents-enfants : Soirée jeux en famille

MAIRIE DE COULLONS - 02 38 29 20 89
ludotheque.coullons@orange.fr 
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GIEN
 École des Montoires - 11 rue des Loriots 

 du mardi 12 au mardi 19 novembre : Défi une semaine sans écran !
 les mardis 12 et 19 novembre de 16h30 à 18h30
 Atelier parents-enfants : Jouons le jeu ! Tous les enfants 
doivent être accompagnés d’un adulte

 les vendredis 15 novembre et 22 novembre de 9h à 10h
 Atelier parents-enfants : Le jeu en lien avec les apprentissages

 jeudi 21 novembre à 8h30
 Groupe de parole et d’échanges : Café des familles - Nous les 
parents d’aujourd’hui… Échangeons nos « trucs et astuces »

ÉCOLE DES MONTOIRES
02 38 67 69 80 - ec-montoires-gien@ac-orleans-tours.fr

 Multi-accueil Les Petits Princes et Ram - 8 bis rue Jean Mermoz 
 mardi 12 novembre à 18h30
 Groupe de parole et d’échanges : Café des familles -  
La gestion des émotions de mon enfant : repérage, gestion et enjeux.

 les jeudis 14 et 21 novembre de 16h à 18h30
 Atelier parents-enfants : Jeux en famille

 L’Envolée - 2 chemin de Montfort 
 jeudi 14 novembre de 9h30 à 11h30 
 Animation : porte ouverte à L’Envolée en présence des accueillantes 
du lieu d’accueil enfants-parents.

 jeudi 21 novembre de 9h30 à 11h30 
 Groupe de parole et d’échanges : Nos tout-petits et les écrans
animé par Florence MANIA, puéricultrice Pmi.

 Espace culturel de Gien - Auditorium - 8 rue Georges Clemenceau 
 mardi 19 novembre à 20h
 Conférence-débat : Nos enfants et les écrans : prenons la main ! 
animée par Anne-Lise DUCANDA, de l’association CoSE, médecin de 
Pmi de l’Essonne.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES
02 38 67 71 21 - petiteenfance@cc-giennoises.fr

 City stade - rue des Champs de la Ville 
 mercredi 13 novembre de 14h à 17h
 Animation : Festijeux, animés par les éducateurs de prévention.

 Salle du Pont Bouchereau - rue du Pont Bouchereau 
 vendredi 15 novembre de 19h à 22h
 Atelier parents-enfants : Déplace ton pion ! : jeux de société 
parents/enfants. Tous les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte.

 Plaine de jeux - rue des Vanneaux 
 mercredi 20 novembre de 14h à 17h
 Animations : Festijeux animés par les éducateurs de prévention.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES
06 84 71 80 96 - prevention-specialisee@cc-giennoises.fr  

 Centre de loisirs May Soua Moua - 2 chemin de Montfort 
 samedi 16 novembre de 14h à 17h
 Animation : Après-midi jeux en famille. Tous les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES
02 38 05 19 10 - may-soua-moua@wanadoo.fr

 École maternelle du Centre - 22 rue Jeanne d’Arc 
 lundi 18 novembre à 8h30
 Groupe de parole et d’échanges : Café des familles -  
Les écrans : repères, enjeux et gestion au service de nos enfants.

 École René Cassin - 12 rue Paulin Enfert 
 vendredi 22 novembre à 8h30
 Groupe de parole et d’échanges : Café des familles - Comment 
veiller au rythme de mon enfant ? (sommeil, repos, école, loisirs…).

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES
06 86 22 39 95 - prevention-specialisee@cc-giennoises.fr 

 6 rue des Vanneaux 
 mardi 19 novembre de 10h à 11h
 Atelier parents-enfants : Les bébés communiquent avec les 
mains, animé par Audrey Taszka, animatrice signe2mains. 
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 Cabinet Françoise Stubbe - 4 bis rue Jules César 
 vendredi 22 novembre de 9h30 à 11h
 Groupe de parole et d’échanges : Rencontre allaitement 
animé par Adeline VIAUD, animatrice allaitement.

ASSOCIATION PAROLE DE BB
07 82 81 03 50 - parolesdebb@gmail.com

 Service départemental d’accompagnement éducatif 
 à la parentalité -  21 rue de Paris 

 mercredi 20 novembre de 10h à 12h
 Groupe de parole et d’échanges : Portes ouvertes animé par 
Marie-Pierre MALÉCOT, éducatrice spécialisée et Nathalie GOFFARD, 
psychologue.

AIDAPHI SDAEP - 02 38 55 50 10 - aep45@aidaphi.asso.fr

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 DU PITHIVERAIS 

ASCOUX
 Salle polyvalente Pierre Deret - rue de la mi-voie 

 mardi 12 novembre de 19h30 à 21h
 Groupe de parole et d’échanges : Motricité : accompagner 
son enfant de la naissance à la marche, animé par Emmanuelle 
VENON, association atelier Chrysalide - sur inscription 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS
06 71 65 14 21 - taxiram@ccdp.fr

CHILLEURS-AUX-BOIS
 Maison des Jeunes - 2 rue des Déportés 

 vendredi 15 novembre de 19h30 à 21h
 Groupe de parole et d’échanges : Les jeunes et les réseaux  
sociaux, animé par Vincent REFRAY, chargé de mission numérique au 
Centre régional information jeunesse.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS
02 38 32 89 48 - sebastien.jarry@ccdp.fr

DADONVILLE
 Salle polyvalente - rue du Pressoir 

 les vendredis 15 et 22 novembre de 9h à 12h30
 Animation : Portes ouvertes au Petit Pont avec les accueillantes du 
lieu d’accueil enfants parents.

LAEP LE PETIT PONT
02 38 30 06 93 - cmpp.pithiviers@aidaphi.asso.fr

PITHIVIERS
 Centre municipal « Terre en couleurs » - place Camille Claudel 
 les vendredis 15 et 22 novembre de 17h à 19h
 Atelier parents-enfants : Massages parents enfants, animé par 
l’École des Parents et des Éducateurs du Loiret - Inscription pour les 
2 séances au 02 38 32 84 91.

 lundi 18 novembre de 17h à 18h30
 Atelier parents-enfants : On bouge en famille ! animé par 
Jérémy DUBARD, animateur sportif.

 mercredi 20 novembre de 17h à 19h
 Atelier parents-enfants : Bien-être au quotidien et gestion des 
conflits au travers d’outils, animé par Véronique AUVRAY, sophrologue

 Salle des fêtes - place Chantoiseau 
 mercredi 13 novembre de 14h à 18h 
 Animation : La fête des familles : le bien-être en famille en 
partenariat avec le Programme de réussite éducative, la médiathèque, 
la communauté de communes du Pithiverais, la Pmi, le service 
départemental d’accompagnement éducatif à la parentalité,  
le théâtre Des minuits, le Petit Pont.

CENTRE MUNICIPAL TERRE EN COULEURS, 
PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

02 38 32 84 91 - tom.manceau@pithiviers.fr
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 Espace de Gaulle - place du Général de Gaulle 
 jeudi 14 novembre de 19h30 à 21h30
 Conférence-débat : Comment éviter que les devoirs dégénèrent 
en guerre nucléaire à la maison, animée par Marie-Charlotte CLERF, 
coach famille.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS
02 38 32 89 48 - sophie.wolff@ccdp.fr 

 mercredi 20 novembre de 19h30 à 21h30
 Conférence-débat : Être ensemble enfants et parents :  
construire des relations paisibles, animée par Diana ZUMSTEIN, 
psychologue et l’association Pikler Loczy. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS
06 71 65 14 21 - taxiram@ccdp.fr 

 ALSH Bellecour (salle motricité) 
 parc de Bellecour - avenue du Maréchal Berthier 

 samedi 16 novembre de 9h30 à 10h30
 Atelier parents-enfants : Motricité : accompagner son  
enfant de la naissance à la marche, animé par Emmanuelle VENON, 
association atelier Chrysalide - Sur inscription - places limitées 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS
06 71 65 14 21 - taxiram@ccdp.fr 

 Club ados - parc de Bellecour - Avenue du Maréchal Berthier 
 mardi 19 novembre de 19h30 à 21h
 Groupe de parole et d’échanges : Les jeunes et les  
réseaux sociaux, animé par Vincent REFRAY,  chargé de 
mission numérique au Centre Régional Information Jeunesse 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS
02 38 32 89 48 - sebastien.jarry@ccdp.fr

 5 place Joachim du Bellay - quartier Saint-Éloi 
 lundi 18 novembre de 9h30 à 12h
 les jeudis 14 et 21 novembre de 9h30 à 12h
 Animation : Portes ouvertes au Petit Pont avec les accueillantes du 
lieu d’accueil enfants parents.

 5 square Franz Schubert - quartier Saint-Aignan 
 les mercredis 13 et 20 novembre de 9h à 11h30
 Animation : Portes ouvertes au Petit Pont avec les accueillantes du 
lieu d’accueil enfants parents.

LAEP LE PETIT PONT
02 38 30 06 93 - cmpp.pithiviers@aidaphi.asso.fr 

SERMAISES
 ALSH - Salle Roger Pinsard - 5 route de Thignonville 

 vendredi 22 novembre de 19h30 à 21h
 Groupe de parole et d’échanges : Les jeunes et les réseaux 
sociaux, animé par Vincent REFRAY,  chargé de mission numérique au 
Centre Régional Information Jeunesse

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS
02 38 32 89 48 - sebastien.jarry@ccdp.fr

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 DU PITHIVERAIS GÂTINAIS 

BEAUNE-LA-ROLANDE
 Accueil périscolaire - 3 rue des écoles 

 du vendredi 8 novembre au mardi 12 novembre de 8h à 9h30 et 
de 16h30 à 18h30
 Animation : Exposition sur l’équilibre alimentaire.

 Hôtel communautaire - 3 bis rue des Déportés 
 jeudi 14 novembre à 20h
 Conférence-débat : Qu’est-ce qu’un ado ? animée par  
Véronique AUVRAY, sophrologue.

 vendredi 15 novembre à 20h
 Groupe de parole et d’échanges : Le harcèlement : 
échanges et témoignages, animé Véronique AUVRAY, sophrologue et  
Dany ROULLET, orthophoniste à l’association prévention bien être et 
sophrologie.
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 vendredi 22 novembre  de 17h15 à 18h et de 18h15 à 19h
 Atelier parents-enfants : L’impact du développement 
psychomoteur sur les apprentissages de l’enfant, animé par 
Perrine HENRY D’AULNOIS, praticienne en éducation psycho-
corporelle. Sur inscription au 02 38 34 51 66 - ram.malesherbois@
pithiveraisgatinais.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PITHIVERAIS GÂTINAIS
02 38 33 92 68 - direction.innovation.sociale@pithiviersgatinais.fr 

BRIARRES-SUR-ESSONNE
 Salle des fêtes - rue des Écoles 

 samedi 16 novembre de 14h à 16h
 Animation théâtre : Encore et Encore - Le harcèlement, animée 
par la compagnie du collectif de l’Atre.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PITHIVERAIS GÂTINAIS
02 38 33 92 68 - direction.innovation.sociale@pithiviersgatinais.fr 

LE MALESHERBOIS 
 30 avenue Jean Cocteau 

 les mercredis 13 et 20 novembre de 10h à 12h
 Atelier parents-enfants : Petit bricolage, animé par Laetitia 
MOREAU, référente familles et Dominique ROUSSY, présidente de 
l’association.

CENTRE SOCIAL ARC-EN-CIEL
02 38 34 61 36 - enfance@cs-arcenciel.fr 

 Espace enfance  - rue de la Vallée Doudemont 
 samedi 16 novembre de 10h à 11h30
 Groupe de parole et d’échanges : L’équilibre du petit déjeuner 
et du goûter de la petite enfance à l’adolescence, animé par Amélie 
AUVRAY, diététicienne nutritionniste.

 jeudi 21 novembre : 2 séances de 17h15 à 18h et de 18h15 à 19h
 Atelier parents-enfants : L’impact du développement psycho-
moteur sur les apprentissages de l’enfant, animé par Perrine HENRY 
D’AULNOIS, praticienne en éducation psycho-corporelle sur inscrip-
tion au 02 38 34 51 66 - ram.malesherbois@pithiveraisgatinais.fr

 du jeudi 21 novembre au samedi 23 novembre de 8h à 17h
 Animation : Exposition sur l’équilibre alimentaire.

 samedi 23 novembre de 10h à 12h
 Conférence débat : La communication positive dans la relation 
parents-enfants, animée par Émilie PINTO, éducatrice de jeunes 
enfants, formatrice en communication non violente.

 samedi 23 novembre de 14h à 17h 
Animations : « découvrir et jouer en famille » stands et animations 
en partenariat avec les services petite-enfance et enfance jeunesse 
de la communauté de communes, le centre social Arc-en-Ciel, les 
Insolites, la Fraps, la Caf…

 Local Château-Vignon - impasse Château-Vignon 
 lundi 18 novembre et mardi 19 novembre de 8h à 17h30
 Animation : Exposition sur l’équilibre alimentaire.

 Espace jeunes - 29 rue Albert Camus 
 mercredi 20 novembre de 14h à 19h
 Animation : Exposition sur l’équilibre alimentaire.

 Salle maurice Genevoix - rue Marcel Pagnol 
 mardi 12 novembre à 20h
 Conférence débat : Alimentation et image du corps à 
l’adolescence, animée par le Fraps centre Val de Loire.

 lundi 18 novembre à 20h
 Conférence-débat : Qu’est-ce qu’un ado ? animée par  
Véronique AUVRAY, sophrologue.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PITHIVERAIS GÂTINAIS
02 38 33 92 68 - direction.innovation.sociale@pithiviersgatinais.fr 
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NIBELLE
 Domaine de Flotin - 1 route de Boiscommun 

 mercredi 13 novembre de 8h à 18h30
 Animation : Exposition sur l’équilibre alimentaire.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PITHIVERAIS GÂTINAIS
02 38 33 92 68 - direction.innovation.sociale@pithiviersgatinais.fr 

PUISEAUX

 Centre socio-culturel - 6 rue Nieder Roden 
 mercredi 13 novembre à 20h
 Conférence-débat : L’impact du développement psychomoteur 
sur les apprentissages de l’enfant, animée par Perrine HENRY 
D’AULNOIS, praticienne en éducation psycho-corporelle.

 vendredi 15 novembre à 20h
 Conférence-débat : L’alimentation et la diversification alimen-
taire chez les 0 - 3 ans, animée par Pauline BOUTILLON, diététicienne 
nutritionniste.

 mardi 19 novembre à 20h
 Conférence-débat : Malbouffe et restauration rapide, animée 
par Amélie AUVRAY, diététicienne nutritionniste.

 mercredi 20 novembre à 20h
 Groupe de parole et d’échanges : L’équilibre du petit 
déjeuner et du goûter de la petite enfance à l’adolescence, animé par  
Amélie AUVRAY, diététicienne nutritionniste.

 Accueil de loisirs - 39 rue Lesesne 
 jeudi 14 novembre et vendredi 15 novembre de 8h à 18h30
 Animation : Exposition sur l’équilibre alimentaire.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PITHIVERAIS GÂTINAIS
02 38 33 92 68 - direction.innovation.sociale@pithiviersgatinais.fr 

SAINT-LOUP-DES-VIGNES
 Salle des fêtes - route de Beaune 

 samedi 23 novembre de 10h à 11h30
 Groupe de parole et d’échanges : L’équilibre du petit 
déjeuner et du goûter de la petite enfance à l’adolescence, animé par  
Amélie AUVRAY, diététicienne nutritionniste.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PITHIVERAIS GÂTINAIS
02 38 33 92 68 - direction.innovation.sociale@pithiveraisgatinais.fr

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 PLAINE NORD LOIRET 

BAZOCHES-LES-GALLERANDES
 3 rue de l’avenir 

 samedi 23 novembre de 10h à 12h
 Groupe de parole et d’échanges : La place du jeu dans  
l’épanouissement de l’enfant, du tout petit à l’adolescent, animé par 
Malak JALLOUL, psychologue à l’école des parents et des éducateurs 
du Loiret.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE NORD LOIRET
02 38 39 45 65 - ram@cc-plaine-nord-loiret.fr

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 DES TERRES DU VAL DE LOIRE 

BEAUGENCY
 Centre social - Espace Agora - 59 avenue de Vendôme 

 jeudi 21 novembre à 20h
 Conférence-débat : Pourquoi et comment parler de la la mort 
avec les enfants ? animée par Éliane MARTIN-VILLEPOU, bénévole de 
l’association JALMALV.  

ASSOCIATION PAPA, MAMAN, ÉMOIS 
06.61.58.43.76 - papamamanemois@gmail.com 
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 La Maisonnette - 13 place du Puits Gaillard 
 samedi 23 novembre de 9h15 à 10h15 et de 10 h 30 à 11 h 30 
 Atelier parents-enfants : Éveil musical, animé par  
Nathalie CORNET, assistante maternelle formée à la pédagogie 
Montessori et Aurore PIRES, éducatrice de jeunes enfants. Sur 
inscription

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES LA MAISONNETTE
09 84 53 14 87 - mamlamaisonnette@gmail.com 

MEUNG-SUR-LOIRE
 Médiathèque la Monnaye - 22 rue des Remparts 

 du mardi 5 novembre au samedi 23 novembre suivant les horaires 
d’ouverture de la médiathèque.
 Animations : Exposition « le parc des émotions » accompagnée 
d’une malle de livres.

 mercredi 13 novembre et mercredi 20 novembre à 15h
 Atelier parents-enfants : Poupées tracas, animé par des 
agents de la médiathèque.

 Moulin Massot - 7 rue des Mauves 
 jeudi 21 novembre à 19h
 Conférence débat : Les émotions de l’enfant de 0 à 16 ans, 
animée par Céline LEDOUX, psychologue.

MAIRIE DE MEUNG-SUR-LOIRE
02 38 22 53 12 - bibliotheque@meung-sur-loire.com

 samedi 16 novembre toute la journée
 Animations, théâtre : Parents ados : résolution des conflits, 
animé par la compagnie la Clef - sur inscription au 02 38 46 69 20 
- places limitée.

CCAS DE MEUNG SUR LOIRE
02 38 46 69 20 - local.les.amis@gmail.com

 Salle polyvalente du centre de loisirs - 34 rue de Blois 
 vendredi 8 novembre à 20h
 Conférence débat : Les bienfaits du mouvement dans les 
apprentissages ou comment accompagner son enfant dans les 
premières années, animée par Perrine HENRY D’AULNOIS, praticienne 
en éducation psycho corporelle.

 12 bis rue des Millecents 
 samedi 9 novembre à 9h30, 10h15 et 11h
 Atelier parents-enfants : Les bienfaits du mouvement dans 
les apprentissages ou comment accompagner son enfant dans les 
premiers années, animé par Perrine HENRY D’AULNOIS, praticienne 
en éducation psycho corporelle.

CCAS DE MEUNG SUR LOIRE
02 38 46 51 66 - multiaccueil@meung-sur-loire.com

OUZOUER-LE-MARCHÉ 
 Salle Louis Maupou 

 mardi 12 novembre à 20h30
 Conférence débat : Parlons des sujets qui fâchent : les  
apprentissages, les devoirs et la motivation, animée par  
Nadège LARCHER, psychologue formatrice.

06 63 96 70 79 - association123premierspas@outlook.fr 
facebook 123premierspas
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 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 DU VAL DE SULLY 

SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD
 Salle polyvalente - 24 rue Nationale 

 mardi 12 novembre de 18h30 à 20h30
 Groupe de parole et d’échanges : Nos enfants et les écrans : 
bienfaits et dangers, animé par Franck PONTAT, Apleat-Acep.

ÉCOLE DE SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD
02 38 31 09 33 - ec-saint-aignan-le-jaillard@ac-orleans-tours.fr

 ORLÉANS MÉTROPOLE 

CHÉCY
 Salle des fêtes - place Jeanne d’Arc 

 samedi 9 novembre de 10h à 17 h
 Animation : Parents enjoués - Espace jeux, lectures, stands 
d’informations animés par des professionnels et des associations de 
la commune de Chécy.

 Groupe de parole et d’échanges : de 10h à 12h 
Échanges autours de l’enfant : les émotions, le sommeil, la confiance 
en soi, les soins du bébé, la communication parents-enfants, la 
communication dans le couple, animés par des professionnels et des 
associations de la commune de Chécy.

 Ateliers parents : de 14h à 17 h
Ateliers découverte : sophrologie ludique pour la gestion des émotions, 
les pleurs du tout-petit, la confiance en soi se cultive, atelier bébé 
zéro déchet, communication gestuelle associée à la parole, jeux 100% 
parents, animés par des professionnels et des associations de la 
commune de Chécy - Inscription sur place.

ASSOCIATION FAMILIALE LAÏQUE DE CHÉCY
06 11 01 47 91 - fanny.laigneau@gmail.com

 samedi 9 novembre de 14h à 15h30
Groupe de parole et d’échanges : Graines de consomm’acteurs 
« bébé zérodéchets » : vers une consommation plus responsable en 
famille, animé par Sabrina PÉGUY, bénévole.

 samedi 9 novembre de 15h30 à 17h
Groupe de parole et d’échanges : Café-parents : éducation 
bienveillante et laxisme, quelle est la limite ? animé par Valérie 
MORENNE, professionnelle de la petite enfance.

PARENTR’AIDE ET PETITES GRAINES
06 50 95 57 22 - parentraidepetitesgraines@gmail.com

FLEURY-LES-AUBRAIS
 Espace associatif - 2 rue des Chilesses 

 mercredi 13 novembre de 10h à 12h
 Groupe de parole et d’échanges : Soutien à l’allaitement 
entre mères allaitantes, animé par Élise CORBANI et Noémie VIARD, 
bénévoles.

 mardi 19 novembre de 10h30 à 12h
 Groupe de parole et d’échanges : Temps entre mamans, 
groupe de parole post-natal, animé par Noémie DONARD LE BEC, 
sage femme libérale - Inscription sur le site www.helloasso.com/
associations/parentr-aide-petites-graines.

 mercredi 20 novembre de 10h à 12h
 Groupe de parole et d’échanges : Café-portage, rencontre 
conviviale autour du portage physiologique, animé par Sonia   
RENOUX et Élise CORBANI, bénévoles.

PARENTR’AIDE ET PETITES GRAINES
06 50 95 57 22 - parentraidepetitesgraines@gmail.com 

 Ludothèque Maison d’Anaïs et Thibault 
 1 rue des Droits de l’enfant 

 jeudi 14 novembre 2019 de 9h30 à 11h
 Groupe de parole et d’échanges : Oser dire non ! Comment 
dire oui ? Animé par le service petite enfance et Kathleen Huré-Grand, 
psychologue - Sur inscription 02 38 71 93 87
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 Crèche collective Les Oisillons – 79 rue Jean Jaurès 
 jeudi 21 novembre 2019 de 20h à 21h30
 Groupe de parole et d’échanges : Oser dire non ! Comment 
dire oui ? Animé par le service petite enfance et Kathleen Huré-Grand, 
psychologue.

Mairie de Fleury-Les-Aubrais - 02 38 71 93 87

OLIVET
 Centre de loisirs du Larry - 280 rue des Ormes 

 samedi 16 novembre de 10h à 12h
 Atelier parents-enfants : matinée jeux en familles, animé par 
Sandrine LINGER-NAYRAC, psychopédagogue.
 vendredi 22 novembre de 20h30 à 22h30

 Animation : soirée jeux, animée par des bénévoles de l’école des 
parents à partir de 14 ans, sur inscription à contact@epe45.fr.

 samedi 23 novembre de 10h à 11h
 Atelier parents-enfants : Yoga du rire, animé par Bérengère 
GROCKIEGO, psycho-praticienne - sur inscription à contact@epe45.fr.

 École des parents et des éducateurs du Loiret - 8 rue Victor Manche 
 mardi 12 novembre de 20h30 à 22h30
 Groupe de parole et d’échanges : Stop aux crises (atelier 
Filliozat), animé par Sylvie BENOIT, psychopraticienne - sur 
inscription à contact@epe45.fr - Participation financière.

 mardi 19 novembre de 20h30 à 22h30
 Groupe de parole et d’échanges : Les relations avec nos ados, 
pas si simple ! animé par Malak JALLOUL, psychologue clinicienne - 
sur inscription à contact@epe45.fr - Participation financière.

ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS DU LOIRET
06 58 99 45 45 - contact@epe45.fr 

ORLÉANS
 École maternelle Bastié H Boucher - 7 rue Robert le Pieux 

 vendredi 8 novembre de 18h à 21h
 Conférence débat : Comment aider les enfants à gérer leur 
colère et leur frustration, animée par Aline NIOCHE, psychologue.

 Maison de la réussite de la Source - 10 avenue de la Bolière 
 jeudi 14 novembre de 14h à 16h30
 Groupe de parole et d’échanges : Échanges avec Valérie 
MORIN, psychologue.

LE CARREFOUR DES PARENTS
02 38 68 46 06 - carrefour-parents@ville-orleans.fr 

 12 rue François Couperin 
 jeudi 14 novembre de 14h à 16h
 Conférence débat : Qu’est-ce-qu’être parent ? animée par  
Cassandre MARTIN, psychologue.

ASSOCIATION INITIATIVES ET DÉVELOPPEMENT
02 38 21 58 59 - contact@initiativesetdeveloppement.com

 Maison des adolescents d’Orléans - AMARA 45 
 22 rue Alsace-Lorraine 

 mardi 12 novembre de 20h30 à 22h30
 Groupe de parole et d’échanges : Mon enfant ne veut plus 
aller à l’école : absentéisme, phobie scolaire : et si on en parlait ? 
animé par Angie COCHET, psychologue clinicienne - sur inscription à 
contact@epe45.fr.

 École Le Renard et la Rose - 20 avenue Alain Savary 
 samedi 16 novembre de 10h à 11h30
 Groupe de parole et d’échanges : Parentalité et handicap, 
animé par Christophe EPAUD, psychopraticien - sur inscription à 
contact@epe45.fr - Participation financière.

ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS DU LOIRET
06 58 99 45 45 - contact@epe45.fr 
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 Centre social Aselqo Murlins - 24 rue Croix Baudu 
 mardi 12 novembre et mardi 19 novembre de 10h à 11h
 Atelier parents-enfants : Rdv des P’tits loups, accompagnez 
votre enfant à faire ses premiers pas à travers des activités d’éveil, 
de jeux, de comptines, animé par Zhora FKINICH, responsable 
d’animations et référent familles.

 mercredi 20 novembre de 15h à 17 h
 Atelier parents-enfants : Jouons à « Il y a quoi dans mon 
frigo ! », animé par Adeline BOUCHER, responsable Oika Oika, 
expert en jeux de société et Catherine LEFEBVRE, diététicienne. 

ASELQO MURLINS
02 38 43 39 68 - z.fkinich@aselqo.asso.fr 

 Centre social Aselqo Gare - 2 rue Daniel Jousse 
 samedi 16 novembre de 14h à 17h
 Atelier parents-enfants : La communication par le jeu, animé 
par l’école des parents et des éducateurs.

ASELQO GARE
02 38 53 56 58 - gare@aselqo.asso.fr 

 Centre social Aselqo Pot d’Argent - 6 rue du Pot d’Argent 
 samedi 16 novembre de 14h à 18h
 Atelier parents-enfants : Rencontre avec Jenny, animé par 
Jenny LAFFERRIERE, coach sportive.

ASELQO POT D’ARGENT
02 38 83 08 64 - m.elguadrouri@aselqo.asso.fr 

 Centre social Aselqo Blossières - 4 rue Antoine Becquerel 
 samedi 16 novembre de 10h30 à 11h30
 Atelier parents-enfants : Atelier musique, animé par Valérie 
MORENNE, professionnelle de la petite enfance - Inscription sur le 
site - https://www.helloasso.com/associations/parentr-aide-petites-
graines.

 samedi 23 novembre de 10h à 11h30
 Atelier parents-enfants : Atelier de motricité et sensorialité 
pour les bébés de 6 à 16 mois, animé par Laétitia STANISLAWSKI, 
puéricultrice - Inscription sur le site https://www.helloasso.com/
associations/parentr-aide-petites-graines - Participation financière.

 samedi 23 novembre de 10h à 12h
 Groupe de parole et d’échanges : Café popotins : échanges 
autour de l’utilisation des couches lavables et de la pratique 
de l’hygiène naturelle infantile, animé par Sabrina PÉGUY et  
Élise CORBANI, bénévoles.

PARENTR’AIDE ET PETITES GRAINES
06 50 95 57 22 - parentraidepetitesgraines@gmail.com

 Centre social Saint Marceau - 26 rue Coursimault 
 lundi 18 novembre de 13h45 à 16h15
 Groupe de parole et d’échanges : Parents après la séparation
animé par un travailleur social de la Caf, le Cidff et un médiateur de 
l’association Lien social et médiation.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET
02 38 51 50 42 - interventionsociale-caf45@caf.fr

 Centre social Aselqo Grand Villiers - 62 bis rue du Grand Villiers
 jeudi 21 novembre de 9h30 à 11h
 Atelier parents-enfants : Jouer, explorer et grandir ensemble
animé par l’association Kaliso.

ASELQO GRAND VILLIERS - 02 38 84 63 02 
e.lege@aselqo.asso.fr

 Médiathèque (auditorium Marcel Reggui) - rue de Chanzy 
 vendredi 22 novembre à 20h30
 Conférence débat : Troubles du déficit de l’attention avec 
ou sans hyperactivité et troubles du comportement chez l’enfant, 
animée par Assia BELLAZOUGUI IBRAHIM, psychologue - inscription 
obligatoire sur le site https://www.billetweb.fr/X20-028man.

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LES ENFANTS PRÉCOCES
06 21 12 03 27 - bayerc@wanadoo.fr 
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SAINT-CYR-EN-VAL

 Les Petites Vallées - 378 rue de la Gare 
 jeudi 14 novembre à 20h
 Atelier collectif : Le couple, vivre et évoluer ensemble, animé par 
Frédéric POINCLOUX, psychothérapeute - places limitées - inscription 
obligatoire sur le site contact@lespetitesvallees.fr

 jeudi 21 novembre à 20h
 Atelier collectif : Les bienfaits du repas en famille, animé par  
Juliette BOURDIN, diététicienne nutritionniste - places limitées - 
inscription obligatoire sur le site contact@lespetitesvallees.fr

 Salle multi-activités - rue André Champault 
 dimanche 17 novembre de 14h30 à 17h30
 Animation : L’après-midi des familles. Ateliers, activités et 
découvertes en famille.

FAMILLES RURALES SAINT-CYR-EN-VAL
06 60 76 81 59 - famillesrurales.stcyrenval@gmail.com

SAINT-DENIS-EN-VAL
 Salle de la Gaité - 113 rue de Saint Denis 

 jeudi 21 novembre de 19h30 à 21h30
 Conférence débat : Apprivoiser les écrans et grandir, animée 
par Olivier DURIS, psychologue clinicien.

MAIRIE DE SAINT DENIS EN VAL
02 38 76 70 34 - ram@saintdenisenval.com

SAINT-JEAN-DE-BRAYE
 Salle René Cassin - 24 rue René Cassin 

 vendredi 22 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16 h
 Groupe de parole et d’échanges : Être parents en Ésat ou en 
Savs, accessible aux personnes à mobilité réduite, animé par l’équipe 
pluri professionnelle du service départemental d’accompagnement 
éducatif à la parentalité et la troupe de théâtre Fabrika Pulsion.

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’ACCOMPAGNEMENT 
ÉDUCATIF A LA PARENTALITÉ (SDAEP)

02 38 55 50 10 - aep45@aidaphi.asso.fr 

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
 Maison pour Tous Nord - rue des Turquoises 

 mercredi 13 novembre de 15h à 17h
 Atelier parents-enfants : Jouons ensemble sans les écrans,  
animé par Magali DANTAS, animatrice ludothèque et Annette GRANET, 
référente familles.

 jeudi 14 novembre de 14h30 à 16h30
 Groupe de parole et d’échanges : Ma famille devant les écrans, 
animé par Nina NIETO, psychologue et Annette GRANET, référente 
familles.

 jeudi 21 novembre de 9h30 à 12h
 Groupe de parole et d’échanges : Lieu d’accueil enfants-
parents : nos tout-petits sans les écrans, animé par Nina NIETO,  
Véronique VOORNEVELDE, accueillantes et Annette GRANET, référente familles.

 samedi 23 novembre de 10h00 à 12h
 Groupe de parole et d’échanges : Mon enfant devant 
les écrans : que fait-on ? animé par Adeline LOBITO-FRESCO, 
orthophoniste et Émilie BEILLOT psychomotricienne. 

MAIRIE DE SAINT JEAN DE LA RUELLE
02 38 79 58 70 - mptnord@ville-saintjeandelaruelle.fr

 Maison pour tous Sud - 4 chemin de Chaingy 
 mercredi 13 novembre de 14h à 15h
 Atelier parents-enfants : Quand le numérique développe 
l’imaginaire de nos enfants, animé par des agents de la bibliothèque. 

 mercredi 13 novembre de 15h15 à 16h15
 Atelier parents-enfants : Quelle alternative aux écrans pour 
distraire et occuper son tout petit, animé par Émilie SOUBIEUX, 
intervenante en langue des signes.

 vendredi 22 novembre de 18h à 20h
 Conférence débat : Le numérique en question, animé par 
Vincent REFRAY du CRIJ et Nathalie BOURGOUIN, référente familles. 
Avec la participation  des élèves de 4ème du collège Malraux.

MAIRIE DE SAINT JEAN DE LA RUELLE
02 38 79 58 45 - mptsud@ville-saintjeandelaruelle.fr 
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 Ludothèque - 39 rue Jules Lenormand 
 samedi 16 novembre de 14h à 18h 
 Atelier parents-enfants : C’est en jouant que l’on se construit
Atelier découverte à l’architecture : jeu de construction géante, 
animé par Alice PERRIN, architecte et Magali DANTAS, animatrice 
ludothèque.

 samedi 23 novembre de 14h à 18h
 Atelier parents-enfants : C’est en jouant que l’on se 
construit, atelier découverte à l’architecture : création de maquettes 
- inscription obligatoire - animé par Alice PERRIN, architecte et  
Magali DANTAS, animatrice ludothèque.

MAIRIE DE SAINT JEAN DE LA RUELLE
06 14 96 13 68 - mdantas@ville-saintjeandelaruelle.fr

SAINT-JEAN-LE-BLANC
 Espace Montission - 150 avenue Jacques Douffiagues 

 mardi 12 novembre de 19h30 à 21h30
 Conférence débat : Jeux vidéos à l’adolescence : accompagner 
son enfant, animée par Vincent REFRAY, chargé de mission numérique, 
coordinateur des « Promeneurs du net » Loiret.

 mardi 19 novembre de 19h30 à 21h30
 Conférence débat : L’utilisation des écrans de la naissance 
à l’adolescence : Quand et comment pour un usage raisonnable ? 
animée par Sabine DUFLO, psychologue clinicienne, fondatrice de  
« la méthode des 4 pas ».

MAIRIE DE SAINT JEAN LE BLANC
02 38 56 23 95 - ram@saintjeanleblanc.com

SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN
 Salle des fêtes - rue de la salle des fêtes 

 samedi 16 novembre de 9h à 12h30
 Animation : journée de la petite enfance - Espace jeux, lectures, 
animée par différents partenaires. Stands d’informations et 
d’animations gratuites dédiées à la petite enfance.

 Ateliers parents-enfants :
-  de 9h30 à 11h : Découverte « Signe avec bébé » communication 

gestuelle associée à la parole.
-  à 9h30 - 10h30 - 11h30 : Découverte massage bébé.
-  à 9h30 - 10h30 - 11h30 : La sophrologie, présentation : pour quels 

besoins ? Comment pratiquer avec son enfant ?
-  de 11h à 12h30 : Découverte du portage, démonstration de 

différents mode de portage.
Inscription obligatoire au 02 38 51 09 10 - ccas@saint-pryve.fr.

MAIRIE DE SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN
02 38 51 09 10 -  mfiliol@saint-pryve.fr

 samedi 16 novembre de 9h à 12h30
 Animation : Atelier parentalité dans un esprit Montessori, animée 
par Anne CHARRIER, éducatrice Montessori et Aurore LESAGE, 
assistante maternelle

 Auditorium Rémy François (Espace Culturel Léo Lagrange) 
 place de la Belle Arche 

 jeudi 21 novembre de 20h30 à 22h30
 Conférence débat : Le jeu et le développement de l’enfant, 
animée par Anne-Sophie de CHAUVIGNY, Présidente de FLYAWAY et 
formatrice - sur inscription sur le site www.epe45.com.

ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS DU LOIRET
06 58 99 45 45 - contact@epe45.fr 
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SARAN
 Centre pénitentiaire - 4024 ancienne route de Chartres 

 mercredi 13 novembre à 14h
 Animation : Tous en scène, animée par l’Association libre de mots 
et Mathilde VERGER, artiste.

 jeudi 14 novembre  à 14h 
 Groupe d’échanges : Droits et obligations des parents en cas de 
séparation, animé par la Maison de la justice et du droit, la Maison du 
département de Meung-sur-Loire et Lien social et médiation.

 vendredi 15 novembre à 14h
 Groupe d’échanges : Liens parents-enfants quand on est 
incarcéré, animé par les associations Relais enfants parents et 
espoir et le service départemental d’accompagnement éducatif à la 
parentalité.

 lundi 18 novembre  à 14h
 Groupe d’échanges : Un enfant si je veux, quand je veux et avec 
qui je veux, animé par le Planning familial 45.

 mardi 19 novembre à 10h et à 14h
 Atelier parents : Créer pour offrir, animé par Lien social et 
médiation. 

 mercredi 20 novembre à 14h
 Groupe d’échanges : Hommes-femmes, a-t-on les mêmes droits 
en matière de parentalité ? animé par le Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles du Loiret.

 jeudi 21 novembre à 14h
 Groupe d’échanges : Liens parents-enfants quand on est 
incarcéré, animé par les associations Relais enfants parents et espoir et 
le Service départemental d’accompagnement éducatif à la parentalité.

 vendredi 22 novembre à 14h
 Atelier parents : Exposition - Des limites pour grandir, animé 
par Lien social et médiation.

 vendredi 22 novembre à 15h45
 Animation :  Bilan et clôture de la semaine.

LIEN SOCIAL ET MÉDIATION
02 38 76 02 87 - lien-social-mediation@wanadoo.fr
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 Toutes vos démarches 
et les informations 
sur votre dossier allocataire : 
Caf.fr ou 
appli mobile Caf – Mon Compte »

AT TENTION 
à partir du 12 novembre 2019

Changement 
d'adresse postale !   

 Vous êtes allocataire
Pour tout courrier ou document concernant 
votre dossier, vous devez désormais écrire à : 

Centre de traitement CAF 45
TSA 61295
72034 LE MANS CEDEX 9


