Vienne Condrieu Agglomération accompagne les parents dans le
développement de leur parentalité. Pour ce faire, des ateliers sont
régulièrement organisés sur le territoire.

PARENT’AISE DE DOUCEUR

Gratuit, sur inscription

Échanger avec son enfant par le toucher, lui apporter détente et bien-être,
éveiller ses sens et rencontrer d’autres parents. Par session de 3 ateliers.
de 14h à 16h
Vendredi 11, 18 & 25 octobre 2019
Relais Premiers Pas • 288, RD 386 • 69560 Saint-Romain-en-Gal

Vendredi 8, 15 & 22 novembre 2019

Relais Les Noyodoux • 2, place du Marché aux Fruits • 69420 Condrieu

Renseignements et inscription : 06 84 46 46 74

PARENTS, DÉCHAUSSEZ-VOUS... !

Gratuit, entrée libre

Au cours de ces temps spécifiques, les parents profitent du lieu (jeux, jouets,
structures de motricité, atelier peinture...) pour observer leur enfant, échanger
sur les thèmes qui les préoccupent avec les autres parents et l’animatrice.
de 9h à 11h
Samedi 14 septembre, 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre 2019
Relais Premiers Pas • 288, route Départementale 386 • 69560 Saint-Romain-en-Gal

Tous les mercredis matin et les samedis 12 octobre & 30 novembre 2019
Relais Les Noyodoux • 2, place du Marché aux Fruits • 69420 Condrieu
NB : le 2e mercredi du mois, l’animation est réservée aux bébés (jeunes enfants qui ne marchent pas).

Renseignements : 04 74 85 23 91ou 04 74 56 69 45

LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP)

Gratuit, entrée libre

Ouvert aux enfants de la naissance à 5 ans accompagnés par leurs parents
ou grands-parents, ce lieu d’accueil et de rencontre permet la socialisation en
douceur des tout-petits et renforce la confiance en soi en tant que parent : observer
son enfant dans le jeu et ses interactions avec les autres enfants, rencontrer
d’autres parents et des professionnels de la Petite Enfance, échanger à propos
des préoccupations du moment et trouver une écoute bienveillante.
de 14h à 17h30
Le lundi et mardi (hors vacances scolaires)
Pôle Petite Enfance Graine de Malice •40, rue Leydier • 38780 Pont-Évêque

de 8h30 à 12h
Le jeudi (hors vacances scolaires)
Pôle Petite Enfance Graine de Malice •40, rue Leydier • 38780 Pont-Évêque

Renseignements : 04 74 54 59 21
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