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Être parents, 
une aventure au quotidien !

Comme chaque année depuis 2015, nous vous donnons 
rendez-vous pour la semaine de la parentalité.

L’édition 2018 qui se déroule du 12 au 18 novembre est 
l’occasion pour 45 partenaires de vous proposer plus de 90 
actions sur l’ensemble du département.
Des nouveaux mais également des fidèles de ce temps fort 
vous proposent de nombreuses manifestations : conférences-
débats, ateliers parents-enfants, rencontres entre parents ou 
avec des professionnels…
Tout a été mis en œuvre pour que vous trouviez 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 belle programmation.

Bonne semaine à tous !

Pascale LÉTANG-DECRUCQ - Coordinatrice du Réaap 45
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 BEAUGENCY  
 Espace Agora centre social - 59 avenue de Vendôme 
 lundi 12 novembre de 18h à 19h30
 Groupe de parole et d’échanges : 
Devenir parent, une aventure qui se partage, animé par 
Mmes BOSTYN, sage-femme, LE MOUÉE, puéricultrice, 
N’DORI, travailleur social.

MAISON DU DÉPARTEMENT OUEST 
02 18 21 29 61 - cecile.devauchelle@loiret.fr 

 La Maisonnette - 13 place du Puits Gaillard 
 samedi 17 novembre de 9h15 à 10h15 
 Atelier parents/enfants : Parent avec mon 
bébé : découverte de la pédagogie Montessori (de la 
naissance à 3 ans)
 samedi 17 novembre de 10h45 à 11h45
 Atelier parents/enfants : Avec mon parent, 
atelier Montessori ouvert aux enfants de 3 à 5 ans.
Animés par Nathalie CORNET, assistante maternelle 
formée à la pédagogie Montessori et Aurore PIRES, 
éducatrice de jeunes enfants.

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES LA MAISONNETTE
09 84 53 14 87 - mamlamaisonnette@gmail.com 
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 Salle des Hauts de Lutz - avenue des Hauts de Lutz 
 samedi 17 novembre de 10h à 18h
 Animations : Forum sur la prévention des accidents 
de la vie courante (expositions, sensibilisations, ateliers, 
animations, espace ludique...).

ASSOCIATION « PAPA, MAMAN, ÉMOIS »
06.61.58.43.76 - papamamanemois@gmail.com 

 BEAUNE-LA-ROLANDE 
 CC Pithiverais Gatinais - 3 bis rue des Déportés 

 mercredi 14 novembre à 19h30
 Conférence-débat : Rivalité, jalousies, ça aide 
à grandir, animée par Mme PRUDHOMME, psychologue.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PITHIVERAIS GATINAIS
02 38 33 92 68 - contact@pithiveraisgatinais.fr 

 CHALETTE-SUR-LOING 
 Salle municipale de la Pontonnerie - 2 place Marcel Quetin  
 lundi 12 novembre de 9h à 15h30
 Animation : Les atouts des mamans, animée par 
des mamans et le service enfance famille. 
12h à 13h30 : repas payant sur réservation 06 61 25 15 73.



s e m a i n e  d e  l a  
DANS TOUT LE DÉPARTEMENT
du 12 au 18 novembre 

6

 mardi 13 novembre
 Animation : La journée des parents, 
- 9h à 11h30 : rencontre parents-professionnels : stands infos.
- 11h30 à 13h30 : repas payant sur réservation 06 61 25 15 73.
- 13h30 à 16h : conférence-débat : Les émotions des adoles-

cents, animée par Marie-Charlotte CLERF.

MAIRIE DE CHALETTE-SUR-LOING 
06 12 03 28 32 - yamina.telitchko@ville-chalette.fr

 CHATILLON-COLIGNY 
 Salle municipale Humbert Bajout mairie - 1 place Coligny 
 mardi 13 novembre de 20h à 22h30
 Groupe de parole et d’échanges : Comment 
accompagner nos adolescents ? animé par Odète BRAZ, 
consultante en parentalité, formatrice

ASSOCIATION PARTAGE
02 38 92 69 39 - associationpartage@orange.fr

 DADONVILLE 
 Salle polyvalente - rue du Pressoir 

 vendredi 16 novembre de 9h00 à 12h
 Animation : Portes ouvertes au Petit Pont avec les 
accueillantes de la structure.

LAEP LE PETIT PONT 
cmpp.pithiviers@aidaphi.asso.fr
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 Salle polyvalente Pierre Deret - allée de l’Edit de Nantes 
 samedi 17 novembre de 16h à 18h30
 Atelier parents/enfants : Venez jouer en 
famille ! Des jeux pour tous les âges ! animé par 
Ludoroule (ludothèque intercommunale), les Relais 
assistants maternels, le Point information jeunesse.

 samedi 17 novembre de 14h à 16h
 Conférence-débat : Du jeu en famille : du 
jeu du tout petit aux jeux vidéos en passant par le 
jeu intergénérationnel, quels sont les enjeux du jeu en 
famille ? animée par Cédric GUEYRAUD, directeur du 
Centre national de formation aux métiers du jeu et du 
jouet.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS
06 74 52 65 74 - sebastien.jarry@ccdp.fr 

 DAMPIERRE-EN-BURLY 
 Salle associative - Route Nationale 

 jeudi 15 novembre de 19h30 à 21h
 Atelier parents : Atelier découverte Vivre 
et Grandir Ensemble, animé par Audrey TASZKA, 
consultante en parentalité (sur inscription).

ASSOCIATION PAROLE DE BB
07 82 81 03 50 - parolesdebb@gmail.com
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 GIEN 
 City stade - rue des Violettes 

 mercredi 14 novembre de 16h à 17h30
 Animations : Festijeux, 

 Plaine de jeux - rue des Vanneaux 
 mercredi 14 novembre de 14h à 15h30
 Animations : Festijeux.

 Maison des associations - salle de réunion - rue Paulin Enfert   
 samedi 17 novembre de 15h à 18h30
 Atelier parents/enfants : Déplace ton pion ! : 
après-midi jeux de société parents/enfants.
Animés par un agent de développement des quartiers et 
les éducateurs de prévention.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES
06 48 88 27 93 - agent.quartier@cc-giennoises.fr

 6 rue des Vanneaux 
 mardi 13 novembre de 10h à 11h
 Atelier parents/enfants : Bébé parle avec ses 
mains, initiation à la communication gestuelle.

 vendredi 16 novembre de 9h30 à 11h 
 Atelier parents/enfants : Rencontre allaitement 
(sur inscription).

ASSOCIATION PAROLE DE BB
07 82 81 03 50 - parolesdebb@gmail.com
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 INGRÉ 
 Salle Alfred Domagala - 33 route d’Orléans 

 jeudi 15 novembre à 20h
 Conférence-débat : La motricité libre, animée 
par Perrine HENRY-D’AULNOIS, praticienne en éducation 
psycho-corporelle (places limitées).

 Centre Gabriel Pahaut - allée des Sports 
 samedi 17 novembre à partir de 9h 
 Animation : Journée parentalité - Au fil des 
émotions.

 Ateliers parents/enfants :
- 9h à 12h - 14h à 16h : Autour des livres - Jeux en famille
- 9h15 - 10h - 10h45 : Psychomotricité
- à partir de 9h30 : 5 ateliers bien-être
- de 10h à 12h : 3 ateliers d’art-thérapie
- 14h30 - 15h30 : Portage en écharpe, 
- matin ou après midi à confirmer : Peindre ses émotions 
en musique, places limitées pour certains ateliers 
(inscription obligatoire).

MAIRIE D’INGRÉ
02 38 22 38 89 - Anne-Marie BLANVILLAIN

02 38 22 85 13 - Pascale JOURDAIN
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 147 route de la Chapelle 
 lundi 12 novembre de 18h15 à 19h
 Atelier parents/enfants : Massage pour bébé, 
animé par Mélissa PAVARD, éducatrice de jeunes enfants 
certifiée « animatrice en atelier de massage pour bébé ».

ASSOCIATION BOULE DE MEJE
06 79 60 80 53 - bouledemeje@gmail.com

 JARGEAU 
 Salle polyvalente - rue de l’écho 

 jeudi 15 novembre à 20h30
 Conférence-débat : Les réseaux sociaux, animée 
par Cécile BOUVET de l’Apleat.

FAMILLES RURALES JARGEAU - SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL
frparentalité.jargeausdh@gmail.com

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

 mardi 13 novembre à 20h 
 Conférence-débat : Éduquer avec bienveillance 
et fermeté, animée par Amandine VENTADOUR, 
consultante parentale.

HALTE-GARDERIE LES PETITS LOUPS
02 38 76 67 69 - lespetitsloups45@live.fr
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 LE MALESHERBOIS 
 Espace enfance Bat. A - rue de la Vallée Doudemont 

 lundi 12 novembre de 9h30 à 12h
 Animation : Portes ouvertes au Petit Pont avec les 
accueillantes de la structure.

LAEP LE PETIT PONT 
cmpp.pithiviers@aidaphi.asso.fr

 du lundi 12 au vendredi 16 novembre à partir de 16h30
 Groupe de parole et d’échanges : Exposition 
et échanges sur le sommeil, les limites, le développement 
psychomoteur, les neurosciences, animé par l’équipe du 
service Petite enfance.

 lundi 12 novembre à 17h 
 Atelier parents/enfants : Massages bébés et 
confection d’huile, animé par Sophie TAHRI, consultante 
en périnatalité (2 ateliers : inscriptions obligatoires).

 mardi 13 novembre à 17h 
 jeudi 15 novembre à 17h
 Atelier parents/enfants : Braim gym, comment 
développer les activités cérébrales des enfants en 
s’amusant, animé par Boris GAYET, kinésiologue.
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 mercredi 14 novembre à 17h
 Atelier parents/enfants : Massages et 
réfléxologie, animé par Nadège PERRON, réflexologue.

 vendredi 16 novembre de 15h30 à 18h
 Animation : Partage autour du livre, animée par 
l’association VAL DE LIRE.

VILLE LE MALESHERBOIS
02 38 34 51 66 - ram@ville-lemalesherbois.fr

02 38 34 48 62 - direction.creche@ville-lemalesherbois.fr

 Centre social Arc-en-Ciel - 32 avenue Jean Cocteau 
 lundi 12 novembre de 18h30 à 19h30
 jeudi 15 novembre de 18h30 à 19h30
 Groupe de parole et d’échanges : Échange 
serein entre parents et enfants, le rôle de chacun.

 samedi 17 novembre : séance de 9h à 12h et de 15h à 18h
 Atelier parents/enfants : Résoudre les conflits 
familiaux. Animés par Dany ROULLET, orthophoniste, 
Véronique AUVRAY, sophrologue, Haîk GABRIEL, coach 
de vie.

PBS45 - PRÉVENTION, BIEN-ÊTRE, SOPHROLOGIE 45
06 07 56 70 34 - pbs45groupeparole@gmail.com
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 Centre Culturel le Grand Écrin - rue André Malraux 
 samedi 17 novembre à 10h
 Conférence-débat : Pères, mères, quels repères 
pour éviter la galère, animée par Jean EPSTEIN, 
psychosociologue.

VILLE LE MALESHERBOIS
02 38 34 51 66 - ram@ville-lemalesherbois.fr

  MONTARGIS 
 Salle polyvalente de l’EMA - 26 rue de la Pontonnerie 

 mercredi 14 novembre à 18h
 Conférence-débat : Parentalité, adolescence et 
familles séparées, familles recomposées, suivie d’échanges 
avec les professionnels de différentes structures montargoises,  
animée par Sylvie CADOLLE, sociologue de la famille et de 
l’éducation, maître de conférence Paris V - Cerlis.
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 Association Espace - 40 rue Périer 
 mercredi 14 novembre de 14h à 17h 
 Portes ouvertes de la CJC (Consultation 
Jeunes Consommateurs), du centre de dépistage et 
de vaccination, animées par Céline LEDIEU, Camille 
DUMONT, psychologues et Nicolas GLINDER, infirmier. 

 mercredi 14 novembre de 15h30 à 17h
 Groupe de parole et d’échanges : Les 
écrans : comment accompagner mon enfant dans cette 
pratique, animé par Céline LEDIEU et Camille DUMONT, 
psychologues (inscription obligatoire).

ASSOCIATION ESPACE
02.38.28.77.80 - d.deletraz@associationespace.fr

 Cpam Montargis - 1 rue de Crowborough 
 vendredi 16 novembre à 14h
 Atelier parents : Futurs parents, animé par la 
Caf, la Cpam et une sage-femme (sur inscription).

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET
02 38 07 12 44 - reunion-maternite.caforleans@caf.cnafmail.fr 
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 Alticiné - 6 rue du Port 
 vendredi 16 novembre à 20 h 45
 Ciné-débat : L’odyssée de l’empathie : en élevant nos 
enfants dans la bienveillance, ils deviendront des citoyens 
respectueux de l’être humain et de la nature, animé par Mario 
VIANA, coréalisateur (participation de 5 € par personne).

ASSOCIATION MONTARGOISE D’ANIMATION - ALTICINÉ
02.38.85.16.80  - accueilama45@sfr.fr

 OLIVET 
  MJC d’Olivet - Le Moulin de la Vapeur - 127 rue Marcel Belot     
 samedi 17 novembre de 9h45 à 11h
 Atelier parents/enfants : La Coopération en 
famille avec le Coolibri, nouvel outil ludique de répartition 
des tâches à la maison, animé par Angela MOLINA. Pour tout 
public enfant à partir de 8 ans  (entrée libre sur réservation).

MJC D’OLIVET
02 38 63 66 60 - info@mjcmoulin-olivet.org - www.mjcmoulin-olivet.org

 École des Parents et des Éducateurs du Loiret - 8 rue Victor Manche 
 lundi 12 novembre de 20h30 à 22h30
 Atelier parents/enfants : Accompagner son enfant 
dans ses devoirs et ses leçons avec les outils de la gestion 
mentale, animé par Anne-Paule DUBOULET, coach
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 jeudi 15 novembre de 19h à 21h
 Groupe de parole : Parent d’enfant présentant 
une phobie scolaire, animé par Angie COCHET, 
psychologue.

 samedi 17 novembre de 10h à 11h
 Atelier parents/enfants :  Atelier massage 
parent-enfant, animé par Marie-Odile LE MOING, 
instructrice massage bébé.

 samedi 17 novembre de 11h à 12h
 Atelier parents/enfants : Bébé signe, animé 
par Céline LASSERRE, animatrice certifiée « bébé fais-
moi signe »

 Centre de loisirs du Larry - 280 rue des Ormes 
 lundi 12 novembre de 20h30 à 22h30
 Groupe de parole : parent d’enfant atteint d’un 
trouble DYS, animé par Céline LEDOUX, psychologue 
clinicienne.

 jeudi 15 novembre de 20h30 à 22h30
 Atelier parents : Parents d’ados, animé par 
Bérengère GROCKIEGO, psycho-praticienne.

ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS DU LOIRET
06 58 99 45 45 - contact@epe45.fr
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 ORLÉANS 
 Conseil départemental du Loiret - 15 rue Eugène Vignat 
 du lundi 12 novembre à 14h au vendredi 16 novembre à 12h.
 Animations : Exposition « Comprends moi… ! » 
autour des thématiques : naître et tisser des liens, jouer 
et communiquer, bien vivre au quotidien, agir tôt, tout 
un village pour élever un enfant.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET
02 38 51 50 43 - reaap45@caforleans.cnafmail.fr

 ASELQO Saint-Marceau - 26 rue Coursimault 
 lundi 12 novembre à 13h45
 Atelier parents : Parents après séparation, 
animé par la Caf, Lien Social et Médiation et le Cidff (sur 
inscription).

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET
02 38 51 77 42 - reunions-parents-separes45@caf.fr

 Salle Olympe de Gouges - 3 rue Édouard Branly 
 lundi 12 novembre de 14h à 16h
 Conférence-débat : Un psychologue, à quoi ça 
sert ? animée par Mme LATRASSE-MESLET, psychologue 
clinicienne.

LE CARREFOUR DES PARENTS
02 38 68 46 06 - carrefour-parents@ville-orleans.fr
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 Espace Canopé - 26 rue Coursimault 
 lundi 12 novembre à 14h
 jeudi 15 novembre à 18h
 Atelier parents : Futurs parents, animé par la 
Caf, la Cpam et une sage-femme (sur inscription).

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET
02 38 07 12 44 - reunion-maternite.caforleans@caf.cnafmail.fr 

 ASELQO Romain Rolland  - 33 rue Romain Rolland 
 mardi 13 novembre de 10h à 11h15
 Atelier parents/enfants :  Éveil des tous petits 
(0 à 2 ans), animé par Dalila ZAMANIFARY, responsable 
animation et Aude CRESSON, bénévole.
 mercredi 14 novembre de 15h à 16h30 
 Atelier parents/enfants : Récréa’Mômes  
(4 à 10 ans), animé par Dalila ZAMANIFARY, responsable 
animation et Joceline BOURGAREL, bénévole.

ASELQO ROMAIN ROLLAND
02.38.63.26.72 - romainrolland@asalqo.asso.fr
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 ASELQO Bourgogne - 108 rue de Bourgogne 
 mercredi 14 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
 Atelier parents/enfants :  Sensibilisation aux 
accidents domestiques, animé par les responsables des 
structures Aselqo Carmes, Gare, Bourgogne et la FRAPS 
Centre Val de Loire

 ASELQO BOURGOGNE 
02 38 52 99 40 - n.adamick@aselqo.asso.fr 

 ASELQO Murlins - 24 rue Croix Baudu 
 mercredi 14 novembre de 15h30 à 17h
 Atelier parents/enfants : Mieux manger 
pour mieux grandir, animé par Catherine LEFEBVRE, 
diététicienne et Jenny LAFFERRIERE, coach.

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

 ARGONAUTE - 73 boulevard Marie Stuart 
 mercredi 14 novembre à 19h30
 Conférence-débat : Heureux à l’école : tout 
commence à la maison, animée par Nathalie de  
Boisgrollier de l’association OZE.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET
02 38 51 50 43 - reaap45@caforleans.cnafmail.fr
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 12 rue François Couperin 
 jeudi 15 novembre de 9h30 à 11h
 Groupe de parole et d’échanges : Le 
partage des tâches parentales au sein du couple, animé 
par Cassandre MARTIN, psychologue.

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

Maison de la Réussite de la Source - 10 avenue de la Bolière
 jeudi 15 novembre de 14h à 16h30
 Échanges avec un professionnel psychologue, 
animés par Mme MORIN, psychologue clinicienne.

 École maternelle Maryse Bastier Boucher - 7 rue Robert le Pieux 
 vendredi 16 novembre de 18h à 20h
 Conférence-débat : Développement de l’enfant : 
que faut-il lui apprendre et à quel âge ? animée par  
Mme NIOCHE, psychologue clinicienne.

LE CARREFOUR DES PARENTS
02 38 68 46 06 - carrefour-parents@ville-orleans.fr
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Médiathèque d’Orléans  (Auditorium Marcel Reggui) - 1 place Gambetta
 vendredi 16 novembre à 20h30 (ouverture des portes à 20h)
 Conférence-débat : Harcèlement et précocité : 
parler pour mieux agir, animée par Jean-François 
LAURENT, spécialiste en médiation scolaire, formateur, 
conférencier, écrivain. (Inscription obligatoire sur le site 
https://www.billetweb.fr/x19-014-man).

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LES ENFANTS PRÉCOCES (AFEP)
blavignac.afep@gmail.com

 ASELQO Pot d’Argent - 6 rue du Pot d’Argent 
 samedi 17 novembre de 14h à 18h
 Atelier parents/enfants : Rallye en famille, 
animé par le FRAPS, Jean-Luc GRELAT de l’association 
Vivre et l’écrire et les animateurs du centre social.

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

 PITHIVIERS 
Centre municipal « Terre en couleurs » Place Camille Claudel 
 lundi 12 novembre de 17h à 18h30
 Animation : Jouons ensemble.

 mardi 13 novembre de 17h à 18h30
 Animation : Créons ensemble,
animées par Valentine GOULET, animatrice  
socioculturelle.



s e m a i n e  d e  l a  
DANS TOUT LE DÉPARTEMENT
du 12 au 18 novembre 

22

 Salle des fêtes - place Chantoiseau 
 mercredi 14 novembre de 14h à 18h
 Animation : La fête des familles : les écrans, vos 
enfants et vous, animée par le PRE, itinéraire jeunes, les 
Promeneurs du net, la médiathèque, la CC du Pithiverais, 
la Pmi, le Crij, l’AEP, le théâtre des minuits, le Petit Pont.

 2 square François Villon 
 jeudi 15 novembre de 9h30 à 11h
 Groupe de parole et d’échanges : La 
parent’aise, animé par Valentine GOULET, animatrice 
socioculturelle.

 Centre municipal « Terre en couleurs » Place Camille Claudel 
 jeudi 15 novembre de 17h à 18h30
 Animation : On bouge en famille ! animée par 
l’animatrice du Ram de la CC du Pithiverais et Jérémy 
DUBARD, animateur sportif.

 vendredi 16 novembre de 17h à 18h30
 Animation : Prépare ton goûter, animée par 
Valentine GOULET, animatrice socioculturelle.

CENTRE MUNICIPAL « TERRE EN COULEURS » en partenariat 
avec LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

02.38.32.84.91 - valentine.goulet@pithiviers.fr 
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 5 place Joachim du Bellay (quartier Saint Éloi) 
 lundi 12 novembre de 14h30 à 17h30
 mercredi 14 novembre de 9h30 à 12h
 Animation : Portes ouvertes au Petit Pont avec les 
accueillantes de la structure.

 1 square Franz Schubert (quartier Saint-Aignan) 
 mercredi 14 novembre de 15h à 17h30
 Animation : Portes ouvertes au Petit Pont avec les 
accueillantes de la structure.

LAEP LE PETIT PONT 
cmpp.pithiviers@aidaphi.asso.fr

 Médiathèque - 14 place Jean de la Taille 
 vendredi 16 novembre à partir de 20h
 Conférence-débat : Apprivoiser les écrans et 
grandir 3, 6, 9, 12, animée par Olivier DURIS, psychologue 
clinicien, co-fondateur de l’association 3, 6, 9, 12

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF A LA PARENTALITÉ
02 38 55 50 10 - aep45@aidaphi.asso.fr
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 PUISEAUX 
 Centre socio-culturel - 6 rue Nieder Roden 

 jeudi 15 novembre à 19h30
 Conférence-débat : Limites, repères et accom-
pagnement : les piliers de l’éducation, animée par  
Mr TOURTE, docteur en travail social et formateur 
enfance à l’IFCAS.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PITHIVERAIS GATINAIS
02 38 33 92 68 - contact@pithiveraisgatinais.fr

 SAINT-CYR-EN-VAL 
 Salle multi-activités - 374 rue André Champault 

 mardi 13 novembre à 20h30
 Conférence-débat : Pour une éducation joyeuse : 
repenser les espaces de l’enfance : parents, profession-
nels,  inventons ensemble la classe de demain ! animée 
par Louise MICHAUD, diplômée d’école d’architecture.

 Gymnase - 374 rue André Champault 
 samedi 17 novembre de 14h30 à 17h30
 Atelier parents/enfants : Ateliers, jeux et dé-
couvertes à partager en famille, animé par de nombreux 
intervenants de l’enfance.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE SAINT-CYR-EN-VAL
06 60 76 81 59 - famillesrurales.stcyrenval@gmail.com
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 SAINT-DENIS-EN-VAL 
  Centre d’animation des Chênes - 1320 rue de Champbourdon    
 mercredi 14 novembre de 16h30 à 18h
 Groupe de parole et d’échanges : Pourquoi 
lire des histoires aux jeunes enfants ? animé par  
Mr GRELAT, de l’association Les Voyageurs du Vent.

MAIRIE DE SAINT-DENIS-EN-VAL
02 38 76 09 60 - mairie@saintdenisenval.com

 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 
 Salle des fêtes Madeleine Tabart - Route d’Orléans 
 Pour le jour et l’horaire se rapprocher de la mairie 
 Théâtre : Douze ados en colère suivi d’un débat 
animé par François CRIBIER, médiateur.

02 38 76 30 24 - mairie@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr

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

 mercredi 14 novembre de 14h30 à 16h30
 Atelier parents/enfants : Le rythme de 
vie de l’enfant vu par l’enfant et ses parents, animé 
par Véronique VOORNEVELD, médiatrice familiale et 
Annette GRANET, référente familles.

CCAS SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE - 02 38 38 79 58 70 
agranet@ville-saintjeandelaruelle.fr
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 Maison pour Tous Sud (espace Rol Tanguy) - 4 chemin de Chaingy 
 mercredi 14 novembre de 9h30 à 13h00
 Animation : À table, tous réunis : échanges débat, 
court atelier de cuisine avec partage du repas, animée par 
Nathalie BOURGOUIN, éducatrice spécialisée, référente 
familles, Marie-Noëlle VANLERBERGHE, conseillère en Esf et  
Stéphanie BEAULIEU, stagiaire assistante sociale.

 jeudi 15 novembre de 18h15 à 19h30
 Groupe de parole et d’échanges :  
Le sommeil, une question à dormir debout... animé par 
Nathalie BOURGOUIN, éducatrice spécialisée, référente 
familles et Anne BASTIDE, infirmière scolaire.

CCAS SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
02 38 79 58 45 - nbourgouin@ville-saintjeandelaruelle.fr

 Centre Suzanne Lacore - 39 rue Jules Lenormand 
 mercredi 14 novembre de 9h30 à 12h
 samedi 17 novembre de 14h à 18h
 Atelier parents/enfants : Et si on jouait 
ensemble, animé par Magali DANTAS, animatrice de la 
ludothèque et Nicolle TEGYEY, responsable du centre 
Suzanne LACORE.

CCAS SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
02 38 72 08 53 - ntegyey@ville-saintjeandelaruelle.fr
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 Maison pour Tous Nord - L’R des Familles - rue des Turquoises 
 jeudi 15 novembre de 9h30 à 12h
 Groupe de parole et d’échanges : Lieu 
d’accueil enfants parents pour vivre au rythme des en-
fants, animé par Frédérique PETIT et Francine SEGUIN, 
accueillantes.

CCAS SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
02 38 79 33 92 - vvoorneveld@ville-saintjeandelaruelle.fr

 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
 Espace Colette - Chemin de Rivière 

 samedi 17 novembre de 10h à 12h et de 13h à 15h
 Animation : Initiation aux premiers secours chez 
l’enfant (10 personnes maximum), animée par l’asso-
ciation de la Protection civile du Loiret.

HALTE GARDERIE « LES PETITS POUCETS - RELAIS 
ASSISTANTS MATERNELS de la CC CANAUX ET FORETS EN 

GATINAIS (secteur Châtillon-Coligny) 
02 38 92 66 19 - halte.garderie@comcomcfg.fr
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 SAINT-JEAN-LE-BLANC 
 Salle des fêtes de Montission (espace scénique) - Av. Jacques Douffiagues 
 jeudi 15 novembre de 20h à 22h
 Conférence-débat : Le sommeil chez le petit 
enfant, animée par Véronique FENNINGER-TROLONGE, 
psycho-praticienne certifiée.

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

 SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN 
 Salle des fêtes - place du 11 novembre 1918 

 mardi 13 novembre de 19h30 à 21h30
 Conférence : Frères, sœurs : mode d’emploi, 
animée par Stéphane CLERGET, pédopsychiatre  
(inscription obligatoire sur le site : https://www.bil-
letweb.fr/freres-soeurs-mode-demploi-par-stephane-
clerget&src=agenda (participation de 3 €)).

ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS DU LOIRET
06 58 99 45 45 - contact@epe45.fr
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 Salle des Fêtes - rue de la salle des Fêtes 
 samedi 17 novembre de 9h30 à 13h00
 Animation : Journée de la petite enfance 
Stands d’informations et d’animations gratuites dédiés 
à la petite enfance.
Ateliers parents/enfants : 
-  de 9h30 à 10h45 et de 11h à 12h15 : 
 Initiation massage bébé
-  de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15 : 
 Communication gestuelle associée à la parole
-  de 9h30 à 12h : Atelier portage bébé

(inscription obligatoire pour les ateliers  
au 02 38 51 09 10 ccas@saint-pryve.fr)

 Animation - spectacle :
-  9h30 pour les 0 - 2 ans : 
 La maison à histoires 
-  10h30 pour les 2 - 5 ans : 
 Les bidules par France QUATROMME

(inscription obligatoire pour les spectacles 
au 02 38 66 05 93 bibliotheque@saint-pryve.fr)

Espace jeux, lectures animés par différents partenaires.

MAIRIE DE SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN
06 03 97 44 71 - mfiliol@saint-pryve.fr
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 SARAN 
 Centre Pénitentiaire Orléans Saran - 4024 ancienne route de Chartres 
 lundi 12 novembre à 14h 
 Animation : Danse avec les mots - Lecture de textes 
et performance, animée par l’association Libre de mots, 
Catherine BOULLENGER, danseuse et Matilde VERGER, 
musicienne.

 mardi 13 novembre à 14h
 Groupe d’échanges : Rencontrer son enfant 
quand on est incarcéré, animé par les associations Relais 
enfants parents Val-de-Loire et l’Espoir.

 mercredi 14 novembre à 14h
 Groupes d’échanges : 
- La répartition des rôles dans la famille, animé par le 
Planning familial 45, 
- Selon que l’on est un homme ou une femme, a-t-on 
accès aux mêmes droits ? animé par le CIDFF 45.

 jeudi 15 novembre à 14h
 Atelier parents : Confection de jeux, animé par 
Lien Social et Médiation.
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 vendredi 16 novembre à 14h
 Groupe d’échanges : Droits et obligations 
des parents en cas de séparation, animé par la Maison 
de Justice et du Droit, la Maison du Département de  
Meung-sur-Loire et Lien Social et Médiation.

 vendredi 16 novembre à 15h45
Clôture de la semaine

LIEN SOCIAL ET MÉDIATION
02.38.76.02.87 - lien-social-mediation@wanadoo.fr

 TRAINOU 
Salle des fêtes - Route de la République

 jeudi 15 novembre à 19h30
 Conférence-débat : Éducation Bienveillante 
animée par François Cribier de l’association Déclic CNV 
Éducation

Communauté de Communes de la Forêt 
02 38 21 93 11 - 02 38 52 23 82
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 VILLEMANDEUR 
 Maison des enfants du Chailtoy - 12 rue Jodon 

 jeudi 15 novembre de 20h à 22h
 Conférence-débat : La notion d’attachement 
parents/enfants, animée par Pascale BRIQUET, éduca-
trice de jeunes enfants et Sabine MENDOÇA, éducatrice 
spécialisée (sur inscription au 06 87 03 55 57)

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



COMPRENDS-MOI...
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