
DU LUNDI 25 AVRIL AU SAMEDI 7 MAI 2022

LA QUINZAINE 
de la 

PARENTALITÉ
1ère édition

Près d’une 
cinquantaine  
d’animations 

proposées à 
toutes les familles 

du territoire !

Sur tout 
le territoire de 

la Communauté 
de Communes 

Beaujolais 
Pierres 
Dorées



Du lundi 25 avril au samedi 7 mai, le 
Conseil Local de la Parentalité des 
Pierres Dorées organise la première 
édition de la Quinzaine de la Parentali-
té. C’est un rendez-vous inédit sur notre 
territoire qui va permettre aux familles 
d’échanger, de témoigner de leur ex-
périence, de questionner, de prendre 
le temps, de jouer avec leur enfant, de 
trouver des réponses à leurs questions.

Ce sont près d’une cinquantaine d’actions 
et animations réparties sur l’ensemble 
de la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées : portes ou-
vertes, conférences, ateliers parent/en-
fant, temps d’échanges, spectacle et en 
conclusion la nouvelle édition de la Jour-
née de l’Enfance.

Avant la naissance, parent d’un bébé, d’un 
enfant ou d’un adolescent, on se pose 
beaucoup de questions parfois sans sa-
voir où trouver les réponses et vers qui se 
tourner. Il est important que les familles 
puissent connaître l’ensemble des ser-
vices et actions d’accompagnement et 
de soutien à la parentalité mises en place 
sur notre Communauté de Communes.

Alors rejoignez nous !

Le Conseil Local de la Parentalité des Pierres Dorées est une initiative 
de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD), 
de la CAF du Rhône et du Conseil Départemental du Rhône. 
Les membres qui le composent représentent les structures suivantes : 
• Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 
• Conseil Départemental du Rhône
• Caisse d’Allocations Familiales du Rhône
• MSA Ain-Rhône
• Centre Social CAP Générations
• Le Service famille de la Fédération ADMR du Rhône
• La Maison des Adolescents de Villefranche S/Saône
• Le Centre médico-psychologique (CMP) de Villefranche S/Saône
• L’UDAF du Rhône

Et les Associations :
• AVRAMSP (association de Villefranche et sa région pour action médico-sociale précoce) 
• L’Association Chers Voisins

LA QUINZAINE 
de la PARENTALITÉ



Lundi 25 avril 2022 
7H30 – 9H00
“CAFÉ DES PARENTS” proposé par l’Accueil de Loisirs “l’Escapade”, 
Ecole Publique, Chazay d’Azergues et par l’Accueil de Loisirs 
Créa’Mômes, 12 Impasse de la Gare, Châtillon d’Azergues

9H30-11h30
ATELIER MANUEL ENFANTS-PARENTS : création d’outils du 
quotidien organisé par le Centre Social CAP Générations en 
partenariat avec l’ADMR, Place de la Poste, Châtillon d’Azergues 

GRAND JEU “PETITE POSE EN FAMILLE“ : jeu ciné-photos : 
plusieurs photos de scène de cinéma culte à reproduire en 
famille – Atelier proposé par l’Accueil de Loisirs “L’Il’o Marmots“, 
376 Rue du 11 novembre, Le Bois d’Oingt (Val d’Oingt)

9h00- 11h00
ACCUEIL DES PARENTS en temps collectif habituellement 
réservé aux assistantes maternelles, organisé par le Relais 
Petite Enfance Pâte à Sel, Salle du relais, 100 rue Pasteur, Anse

MATINÉE “MA FIERTÉ D’ÊTRE PARENT” : témoignages écrits à 
partager ! animés par l’Accueil de Loisirs de Anse à La Clairière 
et la Petite Clairière, 1251 avenue de l’Europe, Anse

“DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE MES PARENTS” proposée sur 
toute la semaine par l’Accueil de Loisirs les “Gones”, Ancienne 
cantine, St Vérand

Mardi 26 avril 2022
7H30 – 9H00
“CAFÉ DES PARENTS”  proposé par l’Accueil de Loisirs 
Bull’Evasion, 300 Route de Marcilly, Civrieux  et par l’Accueil de 
Loisirs Créa’Mômes, 12 Impasse de la Gare, Châtillon d’Azergues

9h00-11h00
ATELIER PARENTS-ENFANTS organisé par la Crèche la Vallée 
des Petits Bouchons, Porte des Pierres Dorées (réservé aux 
familles de la structure)

9h00-12h00
ACTIVITÉS LUDO-PÉDAGOGIQUES enfants (3-5 ans)&parents 
proposées par l’Accueil de Loisirs Créa’Mômes, 12 Impasse de 
la Gare, Châtillon d’Azergues

9h00- 11h00
ACCUEIL DES PARENTS en temps collectif habituellement 
réservé aux assistantes maternelles, organisé par le Relais Petite 
Enfance Pâte à Sel, Salle du relais, 100 rue Pasteur, Anse

9H30 – 11h30
“CUISINE INTERGALACTIQUE” : enfants/parents, préparez 
ensemble le goûter du jour proposé par l’Accueil de Loisirs  
Bull’Evasion, 300 Route de Marcilly, Civrieux d’Azergues

13h00 – 14h30
“LE TEMPS CALME DU FUTUR” : yoga, détente, lecture, jeux de 
societé : activités partagées enfants-parents-amis proposées par 
l’Accueil de Loisirs Bull’Evasion, 300 Route de Marcilly, Civrieux

14h00-16h00
ACTIVITÉS JEUX proposées par les jeunes de 8-12 ans à 
leurs parents. Animation conduite par l’Accueil de Loisirs 
Créa’Mômes, 12 Impasse de la Gare, Châtillon d’Azergues

19h30-21h30
CONFÉRENCE SUR LA COMMUNICATION GESTUELLE : du geste 
à la parole... mieux comprendre son enfant avant qu’il ne parle, 
organisée par les structures Petite Enfance de la CCBPD à la 
Clairière, 1251 avenue de l’Europe, Anse

Mercredi 27 avril 2022 
7H30 – 9H00
“CAFÉ DES PARENTS”  proposé par les Accueils de Loisirs 
Bull’Evasion, 300 Route de Marcilly, Civrieux , “Croq’Bonheur”, 
Ecole Publique, Lucenay et par Créa’Mômes, 12 Impasse de la 
Gare, Châtillon d’Azergues

9h00-11h00
ACTIVITÉS LUDO-PÉDAGOGIQUES enfants (8-12 ans)&parents 
proposées par l’Accueil de Loisirs Créa’Mômes, 12 Impasse de 
la Gare, Châtillon d’Azergues

9h30-11h30
ATELIER MANUEL ENFANTS-PARENTS proposé par le 
Centre Social CAP Générations, Place de la Poste, Châtillon 
d’Azergues 

9H30 – 11h30
“CUISINE INTERGALACTIQUE” : enfants/parents, préparez 
ensemble le goûter du jour proposé par l’Accueil de Loisirs 
Bull’Evasion, 300 Route de Marcilly, Civrieux d’Azergues

13h00 – 14h30
“LE TEMPS CALME DU FUTUR” : yoga, détente, lecture, jeux de 
societé : activités partagées enfants-parents-amis proposé par 
l’Accueil de Loisirs Bull’Evasion, 300 Route de Marcilly, Civrieux

PROGRAMME
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14h00 – 15h30
“ET SI ON SE PARLAIT ?” : un atelier lecture à la découverte de 
3 petits livres d’Andrea Bescond pour parler de tout sans tabou. 
Atelier proposé par l’Accueil de Loisirs Croq’Bonheur, Ecole 
Publique, Lucenay

Après-Midi
COURSE D’ORIENTATION proposée par l’Accueil de Loisirs 
l’Escapade dans le parc de la mairie de Chazay d’Azergues

SORTIE PONEYS EN FAMILLE proposée par l’Accueil de Loisirs 
“Les Kids”, 85-Place Henriette Bresson, Chasselay

Jeudi 28 avril 2022
7H30 – 9H00
“CAFÉ DES PARENTS” proposé par l’Accueil de Loisirs 
Bull’Evasion, 300 Route de Marcilly, Civrieux d’Azergues et par 
l’Accueil de Loisirs Créa’Mômes, 12 Impasse de la Gare, Châtillon 
d’Azergues

9h00- 11h00
ACCUEIL DES PARENTS en temps collectif habituellement 
réservé aux assistantes maternelles, organisé par le Relais Petite 
Enfance Pâte à Sel, Salle du relais, 100 rue Pasteur, Anse

9h00-12h00
ACTIVITÉS LUDO-PÉDAGOGIQUES enfants (6-7 ans)&parents 
proposées par l’Accueil de Loisirs Créa’Mones, 12 Impasse de la 
Gare, Châtillon d’Azergues

9H30 – 11h30
“CUISINE INTERGALACTIQUE” : enfants/parents, préparez 
ensemble le goûter du jour proposé par l’Accueil de Loisirs 
Bull’Evasion, 300 Route de Marcilly, Civrieux d’Azergues

9h45-10h30
EVEIL MUSICAL + 4 ans - Maison des projets, 70 rue des 
musiciens, Anse

10h30-11h15
EVEIL MUSICAL 3- 4 ans - Maison des projets, 70 rue des 
musiciens, Anse

13h00 – 14h30
“LE TEMPS CALME DU FUTUR” : yoga, détente, lecture, jeux de 
societé : activités partagées enfants-parents-amis proposé par 
l’Accueil de Loisirs Bull’Evasion, 300 Route de Marcilly, Civrieux

Après-Midi
EXPOSITION ATTRACTIVE ET AFFICHE À REMPLIR  
Goûter avec les enfants, proposé par l’Accueil de Loisirs  
“l’Escapade”, Ecole Publique, Chazay d’Azergues

Vendredi 29 avril 2022
7H30 – 9H00
“CAFÉ DES PARENTS” et atelier maquillage proposé par 
l’accueil de loisirs Croq’Bonheur, Ecole Publique, Lucenay

14h00-16h00
ATELIER COIFFURE ET MAQUILLAGE DE PRINCESSES enfants-
parents : tous déguisés ! Animations proposées par l’Accueil de 
Loisirs “les Kids”, 85 Place Henri Bresson, Chasselay

15h00 – 16h30
STAGE MULTISPORT : tournoi en famille proposé par l’Accueil de 
Loisirs Bull’Evasion, 300 Route de Marcilly, Civrieux d’Azergues

16h00
GOÛTER PARTAGÉ enfants-parents proposé par l’Accueil de loisirs 
Créa’Mômes, 12 Impasse de la Gare, Châtillon d’Azergues

16h30 – 17h30
ATELIER LEGO À 4 MAINS : animation proposée par l’Accueil de 
Loisirs Croq’Bonheur, Ecole Publique, Lucenay

Samedi 30 avril 2022
9h30 – 12h00
PARENT’AISE : Lieu d’Accueil Enfants-Parents, 1251 avenue de 
l’Europe, Anse

15h00 – 17h00
SPECTACLE “LA FOLLE ÉPOPÉE D’UNE FAMILLE ORDINAIRE”  : 
Un spectacle interactif pour les familles par une vraie 
famille !  “La folle épopée d’une famille ordinaire” propose un 
moment de réflexion en humour et en musique entre parents 
et enfants-ados (Erika Leclerc-Marceau qui s’est formée en 
Communication Non Violente propose des pistes pour la 
gestion des conflits autour de l’écoute et de l’auto-empathie, 
elle illustre chacune des pistes avec des objets “Dans un 
sketch familial, nous tentons d’interchanger nos rôles, les 
parents deviennent les enfants, les enfants deviennent les 
parents pour se rendre compte que nous avons chacun nos 
défis. C’est une façon de donner de l’empathie aux enfants 
et aux parents en les faisant rire à travers des personnages 
caricaturaux et bienveillants. Dans une série de sketchs, nous 
essayons aussi de jouer différentes familles: la famille parfaite, 
numérique, relax, rock... La folle épopée d’une famille ordinaire, 
c’est un spectacle ludique et touchant sur comment rendre le 
quotidien plus serein. 

Spectacle proposé par le réseau parentalité ANS’EMBLE et la 
CCBPD, Salle Castel Com - Place de frères Fournet, Anse 

LA QUINZAINE de la PARENTALITÉ
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Lundi 2 mai 2022 
9h00 – 11h30
ATELIER ARTS PLASTIQUES proposé par le Relais Petite 
Enfance les Petits Dorés, salle du restaurant scolaire, rue de 
belle size, Chasselay

9h00 – 11h00
ACCUEIL DES PARENTS pendant le temps collectif réservé 
habituellement aux assistantes maternelles, organisé par le Relais 
Petite Enfance Itinérant “sur la Route des Copains”, à la Maison des 
Associations de Liergues, Porte des Pierres Dorées

Mardi 3 mai 2022
9h00 – 11h30
ATELIER MUSIQUE, découverte des instruments, danses et 
comptines proposé par le Relais Petite Enfance les Petits 
Dorés, salle des fêtes le bourg, Morancé 

9h00- 11h00
ACCUEIL DES PARENTS en temps collectif habituellement 
réservé aux assistantes maternelles, organisé par le Relais 
Petite Enfance Joujoubus, Salle des fêtes, Légny

14h00-16h00
“BIENVENUE À BÉBÉ” «Ca fait quoi de devenir parent ?» : futurs 
parents et parents de jeunes enfants, venez partager un atelier 
autour du bien-être et des émotions (prenez un tapis ou un 
coussin). Co-animé par l’ADES du Rhône, La PMI de Anse et la Caf 
du Rhône à la Maison du Rhône de Anse, 1 avenue du Général 
Leclerc, Anse. Sur inscription

20h-21H30
ANIMATION AUTOUR DU TAPIS DE JEU  
“LA FAMILLE EN QUESTION”
Un jeu propice à la réflexion et à l’échange sur les thèmes du 
quotidien des familles proposé par CAP Générations, Place de 
la poste, Châtillon d’Azergues, Salle Ados

Mercredi 4 mai 2022 
Toute la journée 
“DES PARENTS AU PROGRAMME” : participez à la vie de l’Accueil 
de loisirs Bull’Evasion, 300 Route de Marcilly, Civrieux d’Azergues

7h30 – 9H00
CAFÉ DES PARENTS proposé par l’Accueil de Loisirs 
Croq’Bonheur, Ecole Publique, Lucenay

9h00-11h00
ACCUEIL DES PARENTS en temps collectif habituellement 
réservé aux assistantes maternelles, organisé par le Relais 
Petite Enfance Joujoubus, Salle d’évolution de l’école publique, 
Oingt- Val d’Oingt

9h00 – 11h00
ACCUEIL DES PARENTS pendant le temps collectif réservé 
habituellement aux assistantes maternelles, organisé par le 
Relais Petite Enfance Itinérant “sur la Route des Copains”, Salle 
des Fêtes, Chessy les Mines

10h-11h00
ATELIER JEUX D’ÉCHECS parent/enfant, Maison des projets, 70 
rue des musiciens, Anse

11h00 – 12h00
ATELIER PÉTANQUE parent/enfant, Maison des projets, 70 rue 
des musiciens, Anse

16h00-18h00
GOÛTER DES PARENTS organisé par la crèche la Vallée des 
Petits Bouchons , 730 route de Pouilly,  Liergues, Porte des 
Pierres Dorées et par l’Accueil de Loisirs « l’Escampette », Ecole 
Albert Jacquard, Létra

Jeudi 5 mai 2022 
9h00-11h00
ACCUEIL DES PARENTS en temps collectif habituellement réservé 
aux assistantes maternelles, atelier d’éveil psychomoteur animé 
par Laurie DEBIZE, psychomotricienne et organisé par le Relais 
Petite Enfance Joujoubus, Salle des fêtes, Létra

9h00 – 11h00
ACCUEIL DES PARENTS pendant le temps collectif réservé 
habituellement aux assistantes maternelles, organisé par le 
Relais Petite Enfance Itinérant “sur la Route des Copains”, Salle 
de la Mansarde, Mairie, Charnay

13h30-15h30
PAUSE DES PARENTS : Une pause avant le week-end, pour 
échanger entre parents organisée par CAP Générations, Place de 
la Poste, Châtillon d’Azergues

19h30-21h30
CONFÉRENCE SUR LA COMMUNICATION GESTUELLE : du geste 
à la parole,  mieux comprendre son enfant avant qu’il ne parle, 
organisée par les structures Petite Enfance de la CCBPD, Salle 
des fêtes de Saint Laurent d’Oingt, Val d’Oingt 

Vendredi 6 mai 2022 
9h00 – 11h00 
ATELIER DE PSYCHOMOTRICITÉ proposé par le Relais Petite 
Enfance les Petits Dorés à la maison communale, 214 route de 
Chazay, Marcilly d’Azergues
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9h00 – 11h00
ACCUEIL DES PARENTS pendant le temps collectif réservé 
habituellement aux assistantes maternelles, organisé par le 
Relais Petite Enfance Itinérant “sur la Route des Copains”, à 
Espace Jeunes (salle à côté de la Poste) de Lozanne

9h00 – 11h00
ACCUEIL DES PARENTS pendant le temps collectif réservé 
habituellement aux assistantes maternelles, organisé par 
le RPEI Joujoubus, salle des associations, à Saint Laurent 
d’Oingt, Val d’Oingt

9h30 – 11h00
ATELIER “NATURE” parents-enfants, Crèche de Anse (réservé 
aux familles fréquentant la structure)

Joie, tristesse, colère, jalousie… En quelques années, 
votre enfant devra apprendre à composer avec toutes 
sortes d’émotions. Il est normal que votre enfant réagisse 
parfois fort et avec tout son corps quand il vit des émo-
tions. C’est que, pour lui, ces émotions sont nouvelles. 
Toutefois, l’apprentissage des émotions est incontournable. 
Elles interviennent de façon quasi essentielle dans le dé-
veloppement des habiletés sociales en plus de permettre 
aux enfants de comprendre le monde qui les entoure et de 
prendre en considération les autres enfants.

Une bonne gestion des émotions diminue considérablement 
le nombre de crises. Il est essentiel de travailler les émo-
tions avec les enfants… L’enfant, quel que soit son âge, 
doit donc apprendre à y réagir adéquatement. En gran-
dissant, il apprendra à se contrôler et à nommer ce qu’il 
ressent, mais cela peut prendre du temps.

En tant que parents et/ou professionnels, nous portons une 
responsabilité face à nos enfants : les aider à acquérir suf-
fisamment de confiance en eux, de sécurité intérieure et 
d’autonomie. Dans ce monde en mutation, les enfants ont 

plus que jamais à construire une identité forte. Nous le 
savons aujourd’hui, angoisse, dépression, comportements 
violents, dépendance relationnelle, addictions diverses 
sont des conséquences de manques, de blessures relation-
nelles, d’échecs de communication.

Accueillir et encourager les émotions de son enfant, l’écou-
ter, lui donner la permission de libérer ses tensions, c’est 
lui permettre de se constituer une personnalité solide, une 
sécurité intérieure stable afin qu’il aille, serein et assuré, 
sur son propre chemin et, plus tard, sorte grandi des dif-
ficultés de la vie.

Il est urgent de prendre en compte le développement des 
intelligences émotionnelles (ce qui se passe à l’intérieur 
de nous) et relationnelles (ce qui se passe entre les per-
sonnes) dans l’éducation de nos enfants, adultes de demain.

C’est tout l’enjeu de cette journée au cours de laquelle des 
experts partageront leur expérience avec les parents et tout 
le réseau des professionnels de l’Enfance de la Communau-
té de Communes Beaujolais Pierres Dorées

9h30 – 11h00
“BIENVENUE À BÉBÉ” “Comment chacun peut trouver sa place“ 
pour les futurs parents et parents de jeunes enfants, Co-animé 
par la PMI du Val d’Oingt et la Caf du Rhône, à la Maison du 
Rhône du Val d’Oingt, 59 avenue du 8 mai 1945, Val d’Oingt. 
Sur inscription

18h30 – 20h00
ATELIER “PARENTS-ADOS, LA FOLLE AVENTURE DE NOS 
ÉMOTIONS” : un atelier pratique pour mieux vivre les relations 
en famille. Découverte du diagramme des émotions organisé 
par CAP Générations, Place de la Poste, Châtillon

Samedi 7 mai 2022
9h00 – 11H00
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS CABANABULLE : Lieu 
d’accueil pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un 
parent, Espace Jeunes (à côté de la poste), Lozanne

LA QUINZAINE de la PARENTALITÉ
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Samedi 7 Mai, de 9H30 à 17H00

5e ÉDITION DE LA JOURNÉE DE L’ENFANCE 
SUR LE THÈME “LES ÉMOTIONS”



PROGRAMME 

9h30 : Accueil 
Domaine des Communes, 1277 route des Crêtes, Anse

10h00 – 12h30 
Conférence animée par Nadjette Maouche, journaliste

“LES ÉMOTIONS CHEZ NOS ENFANTS”

Avec les interventions de :

- Véronique Servettaz, Fondatrice de l’enfant en jeu, éducatrice 
de jeunes enfants et formatrice spécialisée dans le domaine 
de la petite enfance

- Cindy Perrier, Thérapeute, instructrice certifiée de pleine 
conscience pour enfants et adolescents

- Aurélie Gourouvin, Thérapeute psycho-corporel certifiée en 
intégration des réflexes archaïques et posturaux 

- Stephany Oise, psychologue à la Maison d’enfants à caractère 
social de Dardilly

Pendant cette conférence, des ateliers ludiques seront 
proposés aux enfants accompagnant leurs parents

12h30 – 14h00
Restauration sur place avec Food-Trucks

PROJECTION DU FILM VICE VERSA : Que se passe t’il dans la 
tête des préados ? Les studios Pixar mènent l’enquête en direct 
du cerveau de Riley, 11 ans. Ce que l’on y découvre, dans une 
farandole de couleurs acidulées, vaut les meilleurs bouquins 
de psychologie. En beaucoup plus rigolo !

14h00 – 16H00
ATELIERS : COMMENT ACCOMPAGNER LES ÉMOTIONS DE NOS 
ENFANTS À LA MAISON ?

Atelier par le jeu : animée par Audrey Danguin, Directrice 
de l’Accueil de Loisirs Bull’Evasion. Comment expliquer et 
comprendre ses émotions par le jeu de société avec les 
exemples de “Le Monstre des Couleurs”, “Affinity”, “je découvre 
les émotions”, “Flash Cards”…

Cuisine Thérapie : cet atelier invite à être à l’écoute de ses 
émotions et à les exprimer dans une improvisation culinaire 
animé par  Stéphanie Lafond Christin. Titulaire d’une licence 
de psychologie, forte de 20 ans d’expérience dans le domaine 
du social et du handicap, Stéphanie Lafond Christin a créé 
Emotions en cuisine après 2 ans de formation en diététique et 
8 mois en Cuisine Thérapie. 

Atelier “Prendre en compte les émotions des parents, 
pour mieux gérer celles des enfants”,  
animé par Véronique Servettaz

Atelier “Intégrer les réflexes archaïques pour 
accompagner la gestion des émotions des enfants de 0 à 
6 ans”, animé par Aurélie Gourouvin

Atelier “Découverte d’outils ludiques autour de la 
gestion des émotions et prendre le temps d’être 
ensemble”, animé par Cindy Perrier

16h00 – 17h00
Goûter offert aux enfants et spectacle “Grigorishka” 
(Public 3 – 10 ans), joué par La Petite Compagnie :

“Sur la plaine recouverte de neige, Grigor, l’Ours brun est 
tout chamboulé. Que se passe-t-il donc ? En rencontrant les 
animaux de la toundra, comme lui tantôt tristes, en colère, 
surpris, dégoutés ou si joyeux, Grigor comprend enfin ces 
drôles de sensations dans son cœur, sa tête et son corps. “

17h00
Fin de la journée….

Tous les ateliers enfants sont animés par des structures 
associatives originaires de la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées. A ce titre, nous remercions d’ores 
et déjà pour leur participation : les jeunes du service civique 
de Anse, les médiathèques de la Communauté de Communes 
Beaujolais Pierres Dorées,  les animatrices des relais petite 
enfance Joujoubus, Les P’tits Dorés, Sur la Route des Copains, 
Pâte à sel, et les directrices de crèches de La Vallée des Ptits 
Bouchons, Le Petit Chessillon et la crèche d’Anse, le soutien 
des structures petite enfance. 

7

Cette journée est organisée par les membres 
du groupe de travail Petite Enfance de la Communauté 

de Communes Beaujolais Pierres Dorées. 

Entrée et stationnement gratuits



www.cc-pierresdorees.com – rubrique au quotidien/en pratique

Retrouvez toutes les coordonnées de nos structures 
Petite Enfance / Accueils de Loisirs / Jeunesse  

et tous les acteurs de la parentalité sur notre site :

LA QUINZAINE 
de la 

PARENTALITÉ

Renseignements : 
c.schied@cc-pierresdorees.com


