
Animations pour les
familles

La Cantoch' : Un lieu convivial où tu
peux venir avec ta gamelle.

En famille Conférences
Ateliers

Animations

Vous n'avez pas de l ieu pour  manger
le  midi  ?  Vous voulez un endroit

chaud pour déguster  votre repas
l 'hiver  ?   Envie de papoter  ?

L'espace Cantoche est ouvert tous les midis
du mardi au vendredi alors n'hésitez pas,
rejoignez-nous au 30 Grande Rue à Craon

A N N O N C E

12h -  14h Accès l ibre



Pour plus d'informations, contacter Emilie au 02.43.09.09.69 ou 06.71.22.84.69 
ou par mail à l'adresse : emilie.guyard@lenullepartailleurs.fr

Retrouver le programme complet sur notre site internet : www.lenullepartailleurs.fr

Brunch en famille
 

Un énorme petit déj' salé et sucré à préparer et à

manger ensemble ! 

C'est aussi possible de ramener son "brunch" chez

soi si votre organisation ne vous permet pas de

rester.

Tarifs : - 3ans : Gratuit / De 3 à 10 ans : 2€ / + de 11 ans
et adultes : 3€

 

Soirée parents/ados : C'est pas de la tarte
 

Viens avec ton ado concocter un plat et le déguster

tous ensemble pour un moment de convivialité,

d'échange et de partage.

Parce que vivre avec un ado c'est pas de la tarte !
 

Tarifs : 2,50€ par participant
 

Atelier "La transmission des valeurs
comme pilier éducatif"

animée par Isabelle Pénin, médiatrice familiale
 

Suite à la conférence, nous vous proposons un

atelier pour poursuivre la réflexion autour de 

la transmission de valeurs.

Un espace baby-sitting gratuit sera à disposition.
 

 

Conférence gesticulée "Famille à la masse" 
animée par Isabelle Pénin, médiatrice familiale

 

La famille c'est complexe, unique... Pas facile pour

chacun de trouver sa place. Une conférence sous

le signe de l'humour et de la réflexion autour de la

parentalité, de la transmission familiale,...

Construire sa famille, quel chantier !
 

 

Jeu 4 nov
de 18h30 à 21h

Ecole Boris Vian
à Craon

SUR INSCRIPTIONS ET GRATUIT 

spécial 
parent
ado

SUR INSCRIPTIONS ET GRATUIT 

Actions de soutien à la parentalité

Animations parents-enfants
Sam 20 nov

de 10h à 14h
Ecole Boris Vian

à Craon

SUR INSCRIPTIONSSUR INSCRIPTIONS

Sam 23 oct
de 10h à 12h

Ecole Boris Vian
à Craon

Ven 22 oct
à 20h

Salle de l'Oudon
 à Athée

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.

Ateliers habilités Parentales


