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Vous recherchez un(e) baby 

sitter? 

 

Vous pouvez consulter des 

annonces de jeunes  

au Nulle Part Ailleurs. 

BABY SITTING 

AVIS AUX  

PARENTS 

UNE IDEE ? UN PROJET ? 
 

Ici, on vous accompagne dans  

vos projets collectifs… 

 

N’hésitez pas à venir nous  

en parler 

Par téléphone au : 02 43 09 09 69 ou 06 86 80 08 75 

Ou par mail : equipe@lenullepartailleurs.fr 

www.lenullepartailleurs.fr 

6 Rue de la Tour de Guêt - 53400 Craon 

Périodes scolaires : 
 

Mardi / jeudi / samedi 

9h30-12h30/ 13h30-17h 

Mercredi   

9h30-18h 

Vendredi 

9h30-12h30 / 13h30-18h 

Contacts et Horaires d’ouverture 

Vacances scolaires : 

 

Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h 

et de 13h45 à 18h 

Anim
atio

ns  
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Course d’orientation à la Rincerie 

Sortie au Refuge de l’ Arche 
Journée à la ferme 
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ANIMATIONS POUR LES  
FAMILLES 

A VENIR 
 Animation parents enfants « Petite bourse en cuir » Samedi 20 octobre 

 
 
 

Mardi 4 décembre  
 

Savoir dire NON  
La RELATION parents enfants entre lien et autorité 

Intervention de RENAUD HETIER  
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POUR LES PARENTS 

 POUR TOUS 

ANIMATION PARENTS ENFANTS 

En + 
Sortie conférence spéciale parents  

à Château Gonthier 
Jeudi 15 Novembre 

 « Les mots qui font GRANDIR les enfants,  
les parents et la relation » 

Animée par SOPHIE BENKEMOUN et NADEGE LARCHER 
 

Si vous souhaitez participer, nous organisons un 
covoiturage entre parents au départ du Nulle Part Ailleurs 

 

A 20h30   Sur inscriptions 

Au Théâtre des Ursulines                  GRATUIT 

 

 

 

 

Les ateliers Habilités Parentales recommencent en 

2018/2019. Si vous souhaitez participer ou simplement 

des informations, contactez nous. 

 
Atelier 1  

 PARLER pour que les enfants écoutent, 
ECOUTER pour que les enfants parlent 

(7 séances)  
Un atelier permettant  de 

communiquer autrement  avec ses 

enfants. A chaque séance, une 

thématique pour échanger entre 

parents : Susciter la coopération, 

compliments et estime de soi,… 

 

Une boîte à outils qui permet de vivre 

plus sereinement nos relations 

familiales.  
 

Atelier 2 
Frères et sœurs sans 
RIVALITE (6 séances)   

 

Vous avez participé à l’atelier Habilités 

Parentales « Parler pour que les 

enfants écoutent, Ecouter pour que les 

enfants parlent? » 

Si vous souhaitez poursuivre, il existe 

un 2ème atelier pour échanger entre 

parents autour de la fratrie. 

Dès maintenant 

Les Ateliers Habilités Parentales, 
une façon de communiquer autrement 

Défi Familles à Energie Positive,  
On repart pour une troisième année? 

 

Retrouvez vous en familles, entre amis, voisins,… pour 

réaliser des économies sur vos consommations d’énergie et 

d’eau dans la convivialité et la bonne humeur. 
 

Vous êtes intéressé? Constituez une équipe avec le Nulle 

Part Ailleurs et relevez le défi ! 

Top départ des équipes:  

Du 1 décembre 2018 au 30 avril 2019 

 

Sur inscriptions 

GRATUIT 

Dès maintenant 

Samedi 20 octobre 

Création manuelle en famille  
« Petite bourse en cuir» 

Animée par une intervenante professionnelle 

 

Ensemble , parents et enfants, venez fabriquer une petite 

bourse en cuir.  Originalité et bonne humeur garantie! 

 

 

 

A partir de 5 ans 
 

 

 

 

Au Nulle Part Ailleurs, Craon Sur inscriptions 

De 10h00 à 12h00           TARIF : 4€ par enfant 

Mardi 4 décembre 

Conférence - Echanges à Craon 
 

Savoir dire NON  
La RELATION parents-enfants entre lien et autorité 

Intervention de RENAUD HETIER,  

Docteur en Sciences de l’Education 

 

2ème conférence du cycle de 3 conférences « Pour une 

éducation  au virtuel ». La 1ère conférence a eu lieu en 

avril 2018 sur le thème « les jeunes, internet et les 

mondes virtuels : quel impact identitaire? ». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 20h00 Entrée libre 

A la salle d’animation de l’hôpital, Craon GRATUIT 


