
Cette saison, une main tendue vers 
un mieux-être ensemble
Aperçu de ce que vous propose l’Espace Familles pour 2020/21

03 88 58 89 58 mjcmperrot@orange.fr

Qu’est-ce que l’Espace Familles ?

Des envies ? Des idées ?

« Parents, élancez-vous ! »

Pour les inscriptions ou pour plus d’informations

L’Espace Familles est un service permettant à tous de se retrouver autour d’activités pensées 
par vous et pour vous (ateliers parent-enfant, atelier couture, soirées jeux, moment d’échange 
entre parents, sorties en famille,...).

La référente familles, Marie PERROT, peut vous soutenir dans votre rôle de parent au quotidien 
et vous aider à concrétiser vos idées, vos projets.

Vous avez une idée d’activité, de sortie ou besoin d’un service ? Notre référente familles reste 
à votre écoute et tentera de répondre au mieux à votre demande ou de vous orienter vers nos 
partenaires.

Seul ou avec d’autres parents, vous avez identifié un besoin d’information et/ou d’échanges 
autour des relations « parents-enfants » ou de votre rôle de parent et aujourd’hui vous avez 
besoin d’un soutien financier pour mettre en place une action, une conférence, un débat ou un 
évènement ?

La CAF peut financer votre projet et notre référente familles peut vous accompagner dans vos 
démarches.

Merci de remplir une feuille d’inscription par personne/duo.
Vous pouvez aussi contactez Marie PERROT, référente familles,
par mail à mjcmperrot@orange.fr ou par téléphone au 03 88 58 89 58.



Yoga en duo : un adulte/un enfant !
Laissez-vous tenter par un yoga ludique et créatif pour dissoudre 
les tensions, enrichir les relations et se soutenir mutuellement.
—
> Tous les vendredis de 18h30 à 19h30, à compter 
du 11 septembre 2020
Cycle de 4 séances consécutives conseillé
(hors vacances scolaires)

> Animé par Patricia Ritzenthaler : Enseignante certifiée par 
le réseau « Recherche sur le Yoga dans l’Education » - Paris

> Tarif : 5€/séance/duo (1 adulte - 1 enfant, de 5 à 9 ans)
Inscription obligatoire, carte de membre obligatoire
Places limitées

> Ateliers : 11 et 25 sept. 2020, 9 oct. 2020, 6 et 20 nov. 2020, 4 et 
18 déc. 2020, 15 et 29 jan. 2021, 12 fév. 2021, 12 et 26 mars 2021, 
9 et 23 avr. 2021, 14 et 28 mai 2021, 11 et 25 juin 2021

Tous les mardis matins de 9h à 12h, notre référente familles, Marie Perrot se tient à votre 
disposition pour tous renseignements, conseils ou démarches. Vous pouvez aussi prendre 
contact par mail : mjcmperrot@orange.fr ou par téléphone au 03 88 58 89 58.

Avis aux bricoleurs et aux intéressés : nous souhaitons vous 
donner l’occasion de partager vos savoir-faire de bricoleur 
ou tout simplement d’apprendre à bricoler en famille tout en 
s’amusant et en donnant vie à nos locaux !

Stammtish : Échanges et partages d’idées pour améliorer 
norte MJC/Centre Social

En voici quelques unes pour vous inspirer : meuble à don, 
fabrication de nichoirs, fabrication de Sapin de Noël en bois, 
fabrication de mobilier de jardin, jardin partagé... Vous aurez 
ensuite la possibilité de concrétiser ces idées en atelier avec 
vos enfants, animé par l’association ACJCA
—
> Vendredi 18 septembre 2020, de 18h à 20h
Inscription obligatoire

> Ateliers : 1 mercredi/mois, de 14h à 17h (7 oct. 2020, 18 nov. 2020, 
9 déc. 2020, 6 jan. 2021, 3 fév. 2021, 10 mars 2021, 7 avr. 2021, 
5 mai 2021, 2 juin 2021, 7 jui. 2021)

> Tarif : 1€/atelier/personne, carte de membre obligatoire

Comment fixer des règles et des limites claires, tout en étant 
dans l’écoute, l’empathie et la bienveillance ?

Quels sont les outils dont je dispose pour faciliter la relation 
avec mon enfant ?
—
> Jeudi 15 octobre 2020, à 20h

> Animé par Rachel Dietrich : Coach parental formée 
à la méthode Filliozat

> Tarif : Entrée libre et gratuite

Gérer ses émotions, accroître ses capacités d’attention 
de concentration et de mémorisation, développer la bienveillance 
envers soi-même et ses proches, réduire le stress, l’anxiété 
et les symptômes d’épuisement. 

Effets maintenus dans la durée. 

La garde des enfants et le transport ne doivent pas être
un frein à la participation, merci de nous en parler.
—
> Tous les mardis de 19h à 21h, à compter du 5 janvier 2021
Cycle de 8 séances (hors vacances scolaires), engagement pour 
tout le cycle !

> Animé par Clémence Terlay : Thérapeute certifiée 
à la psychotérapie Vittoz

> Tarif : 40€/duo, inscription obligatoire avant le 30 octobre 2020
Places limitées, carte de membre obligatoire

Moment ludique et privilégié en duo

Permanance d’accueil

Ateliers Brico’acteurs parent(s)-enfant(s)

Conf-échange : « aider son enfant à bien grandir : 
bienveillance et fermeté »

Formation de prévention de l’épuisement/
du burn out parental


