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www.lirepierrelatte.fr 

   

 

Accueil: lundi - mardi - jeudi 9h/12h et 13h30/16h 

Accompagner et soutenir les parents 

à travers l’écoute et le dialogue. 

Avec qui ?  « Psychologue clinicienne » 

Espace privé, proposé aux parents pour per-

mettre d’évoquer certaines difficultés       

éducatives avec un tiers  neutre formé à   

l’écoute active et  bienveillante et au  soutien             

psychologique . 

Possibilité de présence d’une traductrice 

« Animatrice de l’association ». 

Quand ? Vendredi, sur rendez-vous  

Où?   Se renseigner auprès de L.I.R.E. 

Tarif?  Gratuit. 

 

µEspace 

Parentalité 

Un lieu ouvert à tous … 

Enfants - Futur parents - Parents - Grands parents 

Accès à l’information, conseil, orientation ….. 

Temps familiaux de partage et de détente dans un espace  

convivial et accessible à tous. 

Où nous trouver? 

 Temps d’écoute 

              Pour les parents 

            Vendredi « sur RDV » 

           de 9h à 12h / 13h30 à 15h30  

Réunions d’informations 

Une Petite Pause 

Le jardin des découvertes 

...dans différentes actions. 

Temps d’écoute  

Individuel « 1h » 

Famille Ecole Citoyenneté 

http://www.google.fr/url?url=http://crazyqueen.illustrateur.org/2013/02/25/dessins-du-week-end/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JLDlVNHgMIKqU7jpgLgI&ved=0CBwQ9QEwAzhQ&usg=AFQjCNFyPJJP0AGY-OhirUkICgnYzaKLSA


Etre parent aujourd’hui 
En après-midi de 13h30 à 16h00  / 1 fois par 
trimestre 

Réunions-débats animées par des  

professionnels / spécialistes sur des  

thématiques telles que l'alimentation, l'autorité ....  

Les thèmes sont suggérés par les  

parents et/ou par les animatrices de l’association.  

Petit Déjeuner des parents 
En matinée de 9h à 11h / 1 fois par trimestre 

RÉUNIONS  D’INFORMATIONS 

Discussions et échanges autour de la 

réussite scolaire et de la prévention 

santé. 

Animées par la directrice de  

l’école élémentaire Le Rocher,  

l’infirmière scolaire et une anima-

trice de l’association. 

Une Petite Pause « Vivre Ensemble » 

LE JARDIN 

DES DÉCOUVERTES 

Ateliers d’éveil sensoriel 

Parent/Enfant 

« Éveil Musical » 

Des sons, des rythmes, des comptines …. 

Venez  sensibiliser votre enfant aux sons, aux rythmes, aux instru-

ments ….à la MUSIQUE! Moment de plaisir à 

partager avec votre enfant. 

Avec qui?  

D’autres enfants, d’autres parents, et un ensei-

gnant musical. 

Quand et où? Se renseigner auprès de L.I.R.E. 

« Massage Bébé »  

Un moment de rencontre privilégié entre l’enfant et le 

parent qui masse. 

Venez échanger et découvrir des techniques faciles de massage 

pour soulager les coliques de votre bébés …….Un vrai moment de 

plaisir et de communication avec son enfant par le toucher.  

Avec qui? D’autres parents, d’autres bébés, une professionnelle et 

une animatrice de l’association 

Quand et où? Se renseigner auprès de L.I.R.E. 

 

Pensez à vous munir d’une serviette de bain et d’une 

huile de massage. 

 

« Motricité »  

Accompagner son enfant dans ses  

découvertes motrices. 

Quand et où? Se renseigner auprès de L.I.R.E. 

Sorties culturelles, bricolage,        

cuisine, bien être 
En matinée ou en journée /  

Rencontres autour d’activités partagées pour faire 

une Petite Pause en dehors des contraintes  

familiaux . 

où? À l’association L.I.R.E. & à l’école élémentaire le 

FAMILLE ÉCOLE CITOYENNETÉ 

« Etre Ado, aujourd’hui » 

Sensibiliser les jeunes collégiens et    lycéens 

aux risques et aux conséquences liés à l’usage 

des réseaux sociaux et des écrans. 

Accompagner les parents dans leur   réflexion 

et positionnement vis-à-vis de leurs enfants 

usagers des médias. 

« Autour des tout-petits » 

Pour les  parents et les jeunes enfants  

Rencontres d’information animées par des professionnels 

«Diététicienne nutritionniste, orthophoniste, 

psychomotricienne) 

Au programme: 

3 rencontres avec une orthophoniste, 

1 rencontre avec une psychomotricienne. 

Rencontres avec 

une diététicienne    

nutritionniste  à Ecole 

maternelle Le Rocher. 

« Ateliers des parents » 

Communication  Bienveillante: 4 séances . 

Apprendre à Porter Secours 

  3 séances animées par une infirmière scolaire. 

Dates des séances non déterminées. Pour plus de renseignements, 

merci de contacter l’association. 

Groupe de Paroles DEFIcienceHANDICAP 

Rencontres et temps d'échanges d’expérience entre parents     

d'enfants atteint d'handicap ou non, animée par 

un professionnel.  

  Prévention - Sensibilisation- Information 

  Accompagnement- Soutiens- Orientation 


