
"Les parents parfaits n'ont pas d'enfants." Jane Nelsen

Quinzaine de
la parentalité #1

Du 20 au 31 mars 2023
à Brissac Loire Aubance

Gratuit et ouvert à tous les parents

Le centre socioculturel Enjeu présente la :

Co-organisé par des parents !

Conférences, 

débats
Rencontres,

ressources
Ateliers, 

spectacles

Réservation fortement conseillée, par mail :

info@associationenjeu.fr



Parents, enfants : être à l'écoute de
ses émotions

LUNDI 20 MARS 
20H-22H
À BRISSAC-QUINCÉ 
-  ENJEU Conférence participative animée par Audrey Tharreau, 

thérapeute familiale

Ouvert aux parents d'enfants de 3 à 10 ans.

Joie, tristesse, peur, colère... Quand les émotions débordent chez les
enfants et les parents, ça ne fait pas toujours bon ménage ! Mais au
fait... les émotions, comment ça marche ? Que faire lorsqu'elles
arrivent ? Autour d'échanges et de retours d'expériences, Audrey
Tharreau apportera des clés pour mieux comprendre et apprivoiser ses
émotions. 
Avec la participation de Samuel Deschamps, de l'accueil de loisirs Marmoville.

MERCREDI 22 MARS 
10H-11H30
À SAULGÉ L'HÔPITAL
- SALLE DU PRÉAU

Cocooning spécial parents
Atelier relaxation animé par Karine Lebreton, sophrologue

Ouvert à tous les parents.

Courir partout, penser à tout, gérer les conflits à la maison... Les nerfs
des parents sont mis parfois à rude épreuve. Octroyez-vous une pause
détente grâce à Karine Lebreton qui vous donnera des trucs et astuces
pour gagner en zenitude.

JEUDI 23 MARS 
20H-22H
A BRISSAC-QUINCÉ 
- COLLÈGE DE
L'AUBANCE

Bien-être de mon ado au Collège,
prévention harcèlement : quel est mon rôle
de parent ?
Table ronde animée par l'APECA 
(Association des parents d'élèves du Collège de l'Aubance)

Ouvert aux parents d'enfants de 10 à 14 ans.

Harcèlement scolaire : de quoi parle-t-on ? Quels sont les signaux ?
Qu'existe-t-il pour prévenir ou être accompagné ? Des professionnels
ou militants qui agissent au quotidien auprès de parents et d'ados
seront présents et répondront à vos questions. Et Tanguy, 22 ans,
ancienne victime de harcèlement scolaire, apportera son témoignage.
Avec la collaboration de : l'ACVS49 (association contre les violences
scolaires) - la Maison de protection des familles (Gendarmerie) - Le Collège
de l'Aubance - le secteur jeunesse Enjeu - la Maison des ados 49.

SAMEDI 
11 MARS
9H-12H
À BRISSAC-QUINCÉ 
-  ENJEU

Atelier slam : "Comment leur dire qu'on les aime ?"
Avant la Quinzaine de la Parentalité, venez participer à
cette expérience inédite : Jean-Baptiste Lesaffre et Arthur
Charrier de la compagnie Nuage au zénith vous guideront
à trouver les mots justes pour exprimer à votre/vos
enfant(s) que vous les aimez ou que vous êtes fier(e) d'eux. 

 

Garde d'enfant possible sur place (inscription obligatoire).



"Comment faire manger des légumes à 
mes enfants ?"

SAMEDI 25 MARS 
10H-12H
À BRISSAC-QUINCÉ 
- ENJEU

Job dating babysitting

A la recherche d'un(e) babysitter ?
Laisser ses enfants quelques heures pour une réunion de travail ou une
sortie entre amis, demande d'avoir confiance en la personne qui vient
les garder. Voici une belle occasion de venir rencontrer les jeunes
brilaubançais de 14 à 17 ans qui ont participé aux stages d'automne
babysitting proposés par Enjeu.

Rencontres

MARDI 28 MARS 
20H-22H
À CHARCÉ ST ELLIER
- MAISON DES
ASSOCIATIONS

Jeux vidéos, réseaux sociaux, applis mobiles... :
"Mon ado a une 3ème main qui pousse !"

Conférence-débat animée par Bruno Méraut, formateur et
médiateur numérique

Ouvert aux parents d'enfants de 10 à 17 ans.

Instagram, Snapchat, Tik Tok, Twitter, Twitch... ça vous parle ? Mais où
sont et que font vos enfants sur les réseaux, les jeux vidéos, les applis
mobiles ? Comment rester connecté avec votre ado ? Devenez un
parent "in" et venez poser vos questions à Bruno Méraut, expert en
pratiques numériques des ados.

MERCREDI 29 MARS
9H30-12H
À BRISSAC-QUINCÉ 
- ENJEU Atelier cuisine animé par Ingrid Le Pottier, diététicienne

nutritionniste de l'association "Du Pain sur la Planche"

Ouvert aux parents d'enfants de 7 à 12 ans.

Tous les parents le savent, les aliments ultra transformés, ce n'est pas
bon pour la santé. Mais c'est pourtant tellement pratique et les enfants
aiment ça ! Si vous voulez les mettre au vert, venez vous informer et
découvrir les trucs et astuces d'Ingrid Pottier, en testant des recettes
simples, rapides et qui donnent envie.

VENDREDI 24 MARS
9H30 OU 10H30
À ST RÉMY LA VARENNE
- ESPACE LOISIRS

Eveil multisensoriel
Atelier parents/enfants animé par Enjeu et le Relais Petite Enfance

Age : 0-3 ans / Durée : 45' / Séance à 9h30 ou à 10h30
Venez partager un moment de détente et de bien-être avec votre
tout-petit, dans un espace adapté à l'éveil de tous les sens. 

Garde d'enfant possible sur place (inscription obligatoire).



Merci aux partenaires de la Quinzaine de la parentalité :

La réservation est obligatoire si vous
souhaitez profiter de la garde de votre
ou vos enfant(s) sur les temps qui le
permettent.

Covoiturage possible, contactez le
centre socioculturel Enjeu par mail :
info@associationenjeu.fr.

Les places sont limitées, il est
fortement conseillé de réserver par
mail : info@associationenjeu.fr.

Tous les temps de ce programme
sont gratuits et ouverts à tous les
parents d'enfants de 0 à 17 ans.

Age : 0-3 ans / Durée : 45' / Séance à 9h30 ou à 10h30
Parce que c'est aussi la semaine de la Petite Enfance, venez partager
cette promenade musicale pour les tout-petits, autour des albums-
comptines. Petite forme artistique proposée par Anita Rivière,
chanteuse et musicienne.

VENDREDI 31 MARS
9H30 OU 10H30
À VAUCHRÉTIEN 
- ÉCOLE E. JOULAIN

"1, 2, 3, nous irons..."
Spectacle et comptines par la cie Toile d'Eveil organisé par Enjeu
et le Relais Petite Enfance.

JEUDI 30 MARS 
20H-22H
À BRISSAC-QUINCÉ 
-  ÉCOLE ST VINCENT Théâtre forum animé par la cie Myrtil et Anne-Cécile Odeau,

thérapeute familiale - Organisé par Enjeu et l'APEL St Vincent.

Ouvert aux parents d'enfants de 3 à 10 ans.

"Mon enfant, il ne regardera pas la télé avant 3 ans, il mangera des
légumes, il n'aura que des jouets en bois..." Et puis finalement... Ce n'est
pas tous les jours facile de tenir le cap. Parfois la cocotte déborde, parfois
la fatigue l'emporte. Venez partager cette réalité grâce au théâtre
interactif proposé par la compagnie Myrtil, et trouver des clés grâce au
regard expert d'Anne-Cécile Odeau, thérapeute familiale.

Si vous avez des idées ou envies de participer à la réalisation d'actions liées à la parentalité, 
le centre socioculturel Enjeu peut vous accompagner. Contact : 02.41.79.24.86

Repères et limites éducatifs : "Avant j'avais
des principes, aujourd'hui j'ai des enfants." 


