Conférences

Vendredi 14 Février, 18h :

Des mots pour grandir en confiance.
Intervenant : Arnaud DEROO, (thérapeute neuro-sensoriel,

Salle Molière

analyste, consultant en éducation, praticien neuroptimal
et eft, auteur…).

18H

Le projet de tout parent est de «construire des enfants
heureux et en confiance », pourtant, beaucoup de parents savent que le
quotidien n'est pas toujours aussi simple pour atteindre ce projet. Les mots
adressés vers l'enfant peuvent construire ou détruire sa confiance et sa
vitamine bonheur.
Peut on apprendre, ou s'approprier une nouvelle langue qui permettent
à la relation d'être fluide, en joie ?
Je vous propose de réfléchir avec moi à ce sujet et de développer une
grammaire et un vocabulaire bien-traitant.

Samedi 15 Février, 17h00 :

Remise des petits pots collectés aux responsables des Restos du Cœur.
Samedi 15 Février, 18h00 :

Le Temps d’Echange entre parent et enfant.
Intervenant : Claire LECONTE (Chrono Biologiste).
Notre société aujourd’hui va de plus en plus vite, jusqu’à ce qu’on en arrive à
ne plus faire les choses les plus importantes, comme prendre du temps pour
ses enfants.
Les temps d’échanges entre enfant et parent sont primordiaux à la
construction de la complicité et renforcent les liens familiaux.

Les conférences sont programmées à 18h, salle Molière, à l’étage de
l ‘Espace Jean Vilar. Entrée libre tout public.
Nous contacter :

parentalitepositive@ville-coudekerque-branche.fr

Accès par autoroute A16 sortie Cora
Parking Place André Delattre gratuit
Bus : lignes C3 ou C5 arrêt Mairie de Coudekerque-Branche

Les EXPOSANTS

Exposants

par ordre alphabétique :

Les ATELIERS (vendredi 14h 18h)

• AFAD : C’est quoi être Parent aujourd’hui ?

Sauf indication, les ateliers sont en accès libre, dans la Salle Breughel.
La limite de participants est définie par l’espace disponible pour l’atelier en question.

présentation de l’Association et de ses actions
vers l’aide à la Parentalité.

Salle Breughel

• AGSS, présentée par Mr Muller, médiateur Familial,

• Arnaud Deroo, Thérapeute neuro-sensoriel, analyste… sera présent et proposera un

qui vous expliquera ce qu’est la médiation familiale et
quels en sont les moyens et les aboutissements

atelier sous forme de réflexion sur le vocabulaire à utiliser pour « construire des
enfants bienheureux et en confiance », prémices de sa conférence de18h ce
vendredi.

• L’Atelier de Sophie, une créatrice qui fait des objets en bois
utiles au quotidien, et des décorations, pour chambre d’enfant.

• Passeport Internet, présenté par la Police Municipale de Coudekerque-Branche,

• Bonheur, Enfance en douceur, vous parlera de sa démarche pour valoriser le

pour prendre conscience des dangers que pourraient rencontrer un enfant sur la
toile, et comment les anticiper et les éviter.

14h-18h

portage en écharpe des bébés.

• C.A.F. : rencontrez vos chargées de conseil et de développement social.
• Les Centres Sociaux Connectés, proposeront une animation sous forme de jeu sur
tablette pour que chacun puisse prendre conscience de la part de virtuel laissée
aux enfants quotidiennement.

• Arnaud Deroo, Thérapeute neuro-sensoriel, analyste… dédicacera ses ouvrages et

• Mr Muller de l’AGSS, propose un Atelier sur « Comment comprendre et se faire
comprendre ? » pour mieux aborder la gestion des conflits dans la famille.

• Petit Pilou Signe présentera la formation pour les professionnels et les familles au
langage des signes chez les bébés, sous forme de comptines signées.

• Ginko, proposera un atelier « Dire non à son enfant ». Echanges, expériences et
jeux d’expressions théâtrales garantis. Horaires : 14h30, 15h30 et 16h30. Durée
45mn, pour 12 personnes, INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur place.

animera un atelier le vendredi après-midi, et une conférence à 18h.

• Association Dysférents, une association qui présentera les dispositifs qui peuvent être
mis en place pour les enfants diagnostiqués dyslexiques.
Les ANIMATIONS (samedi)

• Ginko, association qui propose une méthodologie innovante et collaborative, pour
accompagner les projets.

• Dès 14h, la compagnie « La Belle Histoire » vous propose une animation
d’improvisation théâtrale salle Molière.

• Amanda Handtschoewercker,

toute nouvelle thérapeute sur le territoire de
Coudekerque-Branche présentera le Cabinet de thérapie de couple et de la famille.

• Happy Kids est né pour le bien-être de tous les parents et de tous enfants, pour leur
permettre de s’épanouir...

• Ramène ta Science animera des ateliers ludiques sur le thème de la collaboration
enfant-parent, pour partager un moment ludique et instructif en famille.

• Majuscule Cyrano vous proposera des ateliers Travaux Manuels,

• Claire Leconte, invitée d’honneur du Forum, présentera son livre et animera une
conférence sur les Temps d’Echanges entre parent et enfant.

• Majuscule Cyrano sera présent avec un espace Coloriage et travaux manuels pour
la conception de petits objets.

• Materlait, devenir parent se prépare, il n’y a pas de recette miracle.

•

chaque enfant pourra réaliser un coloriage, et l’emporter en
souvenir.
Les Associations de Parents D’Elèves de la Ville de
Coudekerque-Branche assureront la buvette et
proposeront des boissons mais aussi des crêpes.

Animations

Salle Breughel

• Les Mireupiches, café des enfants, présenteront leurs actions et animations pour les
enfants avec un stand de jeux, faire partager un moment entre enfant et parent, à
travers le jeu, ou la cuisine...

BON POUR UNE CRÊPE

• Petit pilou fais-moi signe, propose des ateliers parents/enfants, des animations dans
les crèches, relais d'assistante maternelle…

• Oika Oika C’est une gamme de jeux et de loisirs créatifs pour petits et grands, qui
permettront à tous, de partager un moment conviviale et ludique.

• Ramène Ta Science, animations scientifiques et Ludiques pour les 4-14 ans.
• UTPAS Coudekerque-Branche. La Parentalité est leur quotidien, ils présenteront les
actions menées directement sur le terrain.

Ecole : _______________________________________ Classe : _____________

Ce coupon peut être rempli et échangé contre une crêpe gratuitement au bar tenu par les
Associations de Parents d’élèves le samedi 15 février, entre 14h et 18h.
Attention, pour les crêpes, présence d’œufs, de lait, de gluten et d’arachide.

