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■ Peltre
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■ Sarrebourg
■ Sarreguemines
■ Sérémange-Erzange
■ Talange
■ Thionville
■ Uckange
■ Vigny
■ Woippy
■ Yutz

Dans le contexte actuel lié au Covid-19, 
les actions proposées sont susceptibles d’être

modifi ées ou annulées. Le programme sera mis à jour 
régulièrement sur les sites : 

www.caf.fr/caf57 et www.moselle.fr
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Dur dur d’être parent
Maison du département de Boulay - 
6, rue Robert Schuman
Jeudi 8 octobre - 13h45 > 15h45
Groupe de paroles ouvert à tous autour de questions et 
d’échanges sur la parentalité. Il s’agit d’un temps de par-
tage convivial et privilégié en dehors du domicile.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 21 98 90
Organisé par : La Maison du Département de Boulay

Portes ouvertes de la Maison de la 
Parentalité
Maison de la Parentalité - 
3, bis rue Robert Schuman
Vendredi 16 octobre - 15h30 > 19h30
Présentation de l’ensemble de nos actions. Le contexte de 
la période du confi nement et du déconfi nement sera abordé 
lors des échanges. Le tout autour d’un pot de convivialité.
Public : Parents et enfants
Contacts : 09 62 58 36 02 - 06 26 11 85 83
Organisé par : Maison de la parentalité de la CCHPB

En famille à la maison
Centre social Maroc - 9, rue de Bourgogne
Mercredi 7 octobre - 14h > 16h
Rencontres entre parents et enfants pour échanger sur des 
sujets en rapport avec la pandémie de Covid-19 : confi -
nement, déconfi nement, retour à l’école, lien parents/en-
fants, lien au sein d’une fratrie. Les enfants seront invités 
à participer à l’action par le biais de dessins. 
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 82 25 89
Organisé par : Centres sociaux ASBH Creutzwald

En famille à la maison 
Centre social Les Peupliers - 2A, rue de la 
Trimouille
Mercredi 14 octobre - 14h > 16h 
Rencontres entre parents et enfants pour échanger sur des 
sujets en rapport avec la pandémie de Covid-19 : confi -
nement, déconfi nement, retour à l’école, lien parents/en-
fants, lien au sein d’une fratrie. Les enfants seront invités 
à participer à l’action par le biais de dessins.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 82 19 17
Organisé par : Centres sociaux ASBH Creutzwald

   

Portes ouvertes des Maisons de la 
Parentalité
Maison de la Parentalité - 9, bis rue des Jardins
Mardi 6 octobre - 9h > 11h
Présentation de l’ensemble de nos actions. Le contexte de 
la période du confi nement et du déconfi nement sera abordé 
lors des échanges. Le tout autour d’un pot de convivialité.
Public : Parents et enfants
Contacts : 09 62 58 36 02 - 06 26 11 85 83
Organisé par : Maison de la parentalité de la CCHPB

Pause Parents – La famille c’est 
tout un art !
Accueil périscolaire - 1, rue de la gare
Mercredi 7 octobre - 15h > 17h
Atelier créatif et artistique parents-enfants sur le thème 
de « La Famille ».
Public : Parents et enfants
Contact : 06 77 78 73 96
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseignement 
Public (PEP57)

Les écrans à la maison
Centre social du Bas Steinbesch - Place du Bas 
Steinbesch
Jeudi 15 octobre - 18h > 20h
Echanges entre parents et avec une professionnelle sur la 
gestion des écrans avec les enfants.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 94 32 65
Organisé par : Centre social du Bas Steinbesch

Doit-on tout dire à son enfant ? 
Centre social Audaces’s - Annexe « L’atelier 
des Parents » - Rue Lamartine  
Mercredi 14 octobre - 16h > 18h
Lors d’une table ronde, une psychologue aidera les familles 
sur la façon d’informer leurs enfants sur les épreuves 
que la vie peut nous infl iger (maladie, mort, séparation, 
chômage…). Peut-on tout dire ? Doit-on à tout prix les 
préserver ? Si parler vrai est important, dire toute la vérité 
n’est pas indispensable, ni souhaitable...
Public : Parents et enfants
Contact : 06 06 40 13 55
Organisé par : Centre social Audaces’s

Boulay-Moselle Falck

Creutzwald
Faulquemont

Folschviller
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Retrouvons-nous autour des 
émotions du jeune enfant
Lieu d’accueil enfants parents Le Petit 
Château - 15A, avenue du Général Passaga
Mercredis 7 octobre et 14 octobre - 15h > 
18h 
Un premier temps d’échange sera proposé entre parents et 
professionnels de la petite enfance autour des émotions du 
jeune enfant. Il sera suivi d’ateliers parents enfants en lien 
avec le thème des émotions (création de supports éducatifs 
permettant l’apprentissage de la gestion des émotions). 
Public : Parents et enfants
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Sur inscription : 03 87 88 39 31
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents Le Petit 
Château

Parents’animés
Centre social de Bellevue - 11, rue des gardes 
Mercredi 14 octobre - 14h > 17h
Stand autour de « jeux » à faire en famille pour gérer et 
renforcer les liens. Les thématiques abordées : l’estime de 
soi, les émotions avec les jeux « perlipapotte, totem, les 
émotions comment ça marche ? ». Ces jeux permettront 
d’engager des échanges autour des pratiques parentales.
Public : Parents et enfants
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 03 87 88 59 35
Organisé par : Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents

Tu me lis une histoire ? 
Centre social de Bellevue - 11, rue des gardes  
Mercredi 14 octobre - 14h > 17h
Une bibliothécaire guidera les parents dans le choix des 
livres et des histoires, et dans la manière de les « partager » 
avec ses enfants (lecture à voix haute, jeux, comptines, 
etc...). Elle donnera des outils pour aborder cette activité 
avec simplicité et plaisir.
Public : Parents et enfants
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 03 87 88 59 35
Organisé par : Médiathèque Roger Bichelberger

Promotion en faveur d’un usage 
raisonné des écrans 
Centre social de Bellevue - 11, rue des gardes 
Mercredi 14 octobre - 14h > 17h
Sensibilisation des parents sur l’usage des écrans et de son 
impact sur la santé des enfants : quiz, échange avec les 
parents, distribution de documents, diffusion des messages 
de prévention. Intervenante : Valérie Sterczewski, 
Puéricultrice PMI Forbach.
Public : Parents et enfants
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contacts : 03 87 88 59 35 - 03 87 21 98 31
Organisé par : ASBH et Département de la Moselle (Service 
de Protection Maternelle et Infantile)

Et si on parlait… 
Centre social de Bellevue - 11, rue des gardes 
Mercredi 14 octobre - 14h > 17h
L’atelier réunira un groupe de parents autour du thème 
du harcèlement sous toutes ses formes (scolaire, sexuel, 
cyber-harcèlement, etc.). Un débat sera proposé sur ce 
sujet avec des intervenantes.
Public : Parents et enfants
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 03 87 88 59 35 
Organisé par : Centre Social de Bellevue ASBH

Jeu de cartes sur « la 
communication émotionnelle » 
Centre social de Bellevue - 11, rue des gardes 
Mercredi 14 octobre - 14h > 17h
Jouer à ce jeu de communication émotionnelle et 
relationnelle en famille peut avoir plusieurs bénéfi ces. 
L’idée est de partager et cultiver des émotions positives 
en famille pour resserrer les liens et créer une ambiance 
familiale plus harmonieuse, favorisant la coopération.
Public : Parents et enfants
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 03 87 88 59 35 
Organisé par : Centre Social Wiesberg-Hommel ASBH

Suis-je un « bon parent » ? 
Centre social de Bellevue - 11, rue des gardes 
Mercredi 14 octobre - 14h > 17h
Cette action a pour but de rassurer les parents, de les 
conforter dans l’idée qu’ils font de leur mieux. Le parent 
idéal n’existe pas et seuls les échanges de pratiques avec 
d’autres parents et/ou professionnels peuvent les rassurer.
Public : Parents et enfants
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 03 87 88 59 35 
Organisé par : CMSEA / EPS

Forbach (Forum)

Forbach
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Parents, parlons-en !  
Maison des Associations - 
108, avenue Poincaré 
Mardi 13 octobre - 8h30 > 11H30 et 13h30 
> 15h30
Rencontre de différents acteurs de la parentalité : centres 
sociaux, PMI, prévention spécialisée, PAEJEP, CMP, PMI, 
qui animeront des ateliers ludiques, théâtre forum, jeux 
parentalité, quiz, débats, partage d’expériences…
Public : Parents et enfants
Contacts : 03 87 81 17 23 - 06 61 48 00 54
Organisé par : ASBH Centres sociaux : Chapelle, Maison 
des Associations, Balavoine

Accompagner mon enfant dans sa 
scolarité  
Centre Social Pierre Julien - 4, Rue des Ifs
Samedi 10 octobre - 10h > 12h
Faire les devoirs et aider nos enfants après l’école est 
souvent perçu comme une corvée obligatoire en plus du 
quotidien de la maison. Cet atelier vous aidera à mieux 
appréhender ce temps, échanger des pratiques entre 
parents pour mieux vivre sa parentalité et augmenter les 
temps conviviaux en famille.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 72 36 22 70
Organisé par : ACCES Centre Social Pierre Julien

Les parents branchés 
Centre Social Pierre Julien - 4, Rue des Ifs
Vendredi 16 octobre - 19h > 21h
Les parents sont souvent dépassés par les nouvelles 
technologies et ne savent pas faire face aux demandes de 
leurs enfants. Comment prévenir des risques surtout sur 
les réseaux sociaux ? La ligue de l’enseignement (FOL) 
donnera des pistes pour mieux comprendre et accompagner 
les enfants et les jeunes dans leur utilisation des outils 
numériques. Moment convivial à l’issue de l’intervention.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 72 36 22 70
Page Facebook : acces.mosaique
Organisé par : ACCES Centre Social Pierre Julien 

Kfé Poussette  
Salle d’activité (rez-de-chaussée)
Foyer du Wenheck - Rue Charles de Foucauld 
Vendredi 9 octobre - 9h > 12h
Les parents et les enfants pourront profi ter d’un espace 
ludique et d’échanger entre parents autour de leur vécu et 
de s’interroger sur les pratiques éducatives.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 87 91 12 20 - 09 69 80 35 05
Organisé par : Maison de la petite enfance

Kfé Parents  
Salle d’activité (rez-de-chaussée)
Foyer du Wenheck - Rue Charles de Foucauld 
Vendredi 9 octobre - 14h > 16h
Ce temps permettra aux parents d’échanger autour de leur 
vécu pendant et après le confi nement et de s’interroger sur 
les pratiques éducatives.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 91 12 20 - 09 69 80 35 05
Organisé par : Maison de la petite enfance

Les émotions de l’enfant et de ses 
parents face à la crise sanitaire, 
quels enseignements pouvons-nous 
en tirer ? 
Salle des Congrès  Espace Nautique - 
Rue de la Piscine 
Vendredi 16 octobre - 19h > 21h
Conférence parentalité positive et bienveillante s’adressant 
à tout public : promouvoir la parentalité bienveillante, 
s’interroger sur les pratiques éducatives, accompagner les 
émotions de l’enfant face à la maladie, la séparation, la 
mort, prévenir le burn out parental, prendre soin de soi…
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 91 12 20 - 09 69 80 35 05
Organisé par : Maison de la petite enfance

Freyming-Merlebach

Hombourg-Haut

Saint-Avold
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Ateliers Parents-enfants « Que 
d’émotions ! »
Accueil Périscolaire « La Courte Echelle » – 
4, rue des Braissettes
Mercredi 14 octobre - 14h > 17h
A l’occasion d’Halloween, la sorcière Emotiva a prévu plus 
d’un tour dans son sac pour aider petits et grands à appri-
voiser les émotions qui les tourneboulent !
Parents et enfants pourront réaliser différents petits brico-
lages et découvrir des livres pour mieux  affronter toutes 
les émotions du quotidien. 
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 87 01 16 15 
(avant le lundi 12 octobre à 11h) 
Organisé par : Service Périscolaire de Château-Salins et 
le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents (REAAP) du Saulnois

Je Com’unique dans ma famille ?
MJC Centre Social - 94, impasse Jean Laurain 
Samedi 10 octobre - 17h > 19h
Trois scènes quotidiennes sur la thématique de la 
communication au sein de la famille seront présentées, 
mettant en avant les diffi cultés que rencontrent les 
familles tous les jours. Une deuxième présentation de ces 
scènes permettra une interaction avec le public afi n de 
trouver collectivement des alternatives.
Public : Parents et enfants
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contacts : 03 87 86 97 41
Organisé par : Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagne-
ment des Parents (REAAP) du Saulnois, la MJC Centre So-
cial Dieuze et l’association « Maison d’Enfants à Caractère 
Social » de Dieuze

Présentation d’ouvrages éducatifs
MJC Centre Social - 94, impasse Jean Laurain 
Samedi 10 octobre - 14h > 17h
Présentation par les responsables de la médiathèque, 
d’ouvrages à disposition sur les différentes thématiques 
éducatives.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 03 87 86 97 41 
Organisé par : Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagne-
ment des Parents (REAAP) du Saulnois et la Médiathèque 
de Dieuze

Conte-moi tes émotions
MJC Centre Social - 94, impasse Jean Laurain 
Samedi 10 octobre - 14h > 17h
Lecture de contes abordant la gestion des émotions, suivie 
d’un échange sur les bienfaits du moment du conte en 
famille.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 86 97 41 
Organisé par : Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagne-
ment des Parents (REAAP) du Saulnois et la Médiathèque 
de Dieuze

Et si ma famille était un jardin…
MJC Centre Social - 94, impasse Jean Laurain 
Samedi 10 octobre - 14h > 17h
Atelier parents-enfants autour du jardin (Land art, semis, 
visite…) suivi d’un échange. Et si ma famille était un 
jardin ? Comment grandir, pousser, mûrir ?
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 86 97 41 
Organisé par : Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompa-
gnement des Parents (REAAP) du Saulnois, la MJC Centre 
Social Dieuze

Que d’Emotions ! 
MJC Centre Social - 94, impasse Jean Laurain 
Samedi 10 octobre - 14h > 17h
Atelier parents-enfants autour des émotions avec comme 
support le jeu de société et réalisation de petits bricolages.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 86 97 41 
Organisé par : Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagne-
ment des Parents (REAAP) du Saulnois, Service Périscolaire 
de Château-Salins

Danger ou Autonomie ?
MJC Centre Social - 94, impasse Jean Laurain 
Samedi 10 octobre - 14h > 17h
Atelier parents-enfants autour d’un photolangage qui 
confrontera les avis des parents et ceux des enfants sur 
leurs idées d’autonomie (écran, outils, sorties…).
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 86 97 41 
Organisé par : Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompa-
gnement des Parents (REAAP) du Saulnois et les parents 
bénévoles

Château-Salins

Dieuze 
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Même qu’on naît imbattables ! 
MJC Centre Social - 94, impasse Jean Laurain 
Samedi 10 octobre - 10h30 > 12h30
Diffusion du documentaire suivi d’échanges qui permet-
tront aux parents, grâce à différents outils de communi-
cation, d’exprimer leurs ressentis et de discuter sur les 
« violences éducatives ordinaires ». 
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 03 87 86 97 41 
Organisé par : Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompa-
gnement des Parents (REAAP) du Saulnois, la MJC Centre 
Social Dieuze, l’association «Maison d’Enfants à Caractère 
Social» de Dieuze, la Communauté de Communes du Saul-
nois et l’Inventerre

Communication alternative 
MJC Centre Social - 94, impasse Jean Laurain
Samedi 10 octobre - 14h > 17h
Cet atelier présente et sensibilise les parents aux différents 
supports de communication existants : langage signé, 
méthode PECS (pictogramme) afi n de les aider à trouver 
l’outil le plus adapté aux problématiques langagières de 
leurs enfants.
Public : Parents et enfants
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 03 87 05 02 00
Organisé par : Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagne-
ment des Parents (REAAP) du Saulnois / Sessad Dieuze / 
Camps

Sens dessus dessous !
Périscolaire - 183, rue Edmond About 
Lundi 14 octobre - 16h > 18h30
Grand jeu interactif où les enfants et les parents doivent 
retrouver les enjeux essentiels des repas dans la vie 
familiale.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 05 65 84
Organisé par : Service Périscolaire de Dieuze 

Atelier d’interactions tactiles
Multi-accueil Brin d’éveil - 14, rue des Sports
Lundi 5 octobre - 9h30 > 11h
Atelier de sensibilisations tactiles pour les parents de 
nourrissons (bébés de 0 à 7 mois). L’atelier permettra un 
temps d’écoute, d’observation, d’échange partagé et de 
réponse aux questions en lien avec l’éducation des enfants. 
Intervenante : Sophie Bach, puéricultrice de la PMI.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 87 09 84 68 
Organisé par : Multi accueil Brin d’Eveil

Et si on lisait aux petits ?
Multi-accueil Brin d’éveil - 14, rue des Sports
Mercredi 7 octobre - 17h > 18h
Rencontre entre parents, enfants (de 0 à 3 ans) et profes-
sionnelles de la petite enfance autour du livre. Comment 
choisir un livre ? Comment le lire ? A quel moment le pro-
poser ? Temps d’échanges et de partage pour répondre aux 
questionnements des familles.
Public : Parents et enfants  
Sur inscription : 03 87 09 84 68
Organisé par : Multi accueil Brin d’Eveil

La gestion des émotions de l’enfant 
avec la sophrologie
Multi-accueil Brin d’éveil - 14, rue des Sports
Mercredi 14 octobre - 10h > 11h
Présentation des exercices de respiration et de relaxation 
(sous forme de jeux) pour aider les enfants à reconnaître et 
à gérer les émotions telles que la colère, la peur, la frustra-
tion. La séance est un moment de partage entre parents et 
enfants. Intervenante : Emilie Desmars, Sophrologue
Public : Parents et enfants (âgés de 3 à 5 ans)
Sur inscription : 03 87 09 84 68  
Organisé par : Multi accueil Brin d’Eveil

La discipline positive, entre 
fermeté et bienveillance 
Relais Parents Assistants Maternels Ram 
Stram Gram - 14, rue des Sports  
Jeudi 15 octobre - 19h15 > 20h45
Groupe de paroles, animé par une psychologue clinicienne 
et une éducatrice de jeunes enfants, visant à aborder les 
questionnements, les expériences et les diffi cultés que l’on 
peut rencontrer en tant que parent dans la pose du cadre 
à l’enfant (limite, règle, éducation bienveillante, repère, 
fonction parentale). 
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 02 01 31
Organisé par : Relais Parents Assistants Maternels Ram 
Stram Gram

Rohrbach-lès-BitcheDieuze (suite) 

10

Crise Covid et scolarité : entre 
continuité pédagogique et vacances 
apprenantes, quelle place aux 
parents ? Et la relation parents/
enfants dans tout ça ?
Centre Socio-culturel locaux du Sessad (Lieu à 
défi nir)
Vendredi 9 octobre - 14h > 16h et 17h > 19h
Groupe de paroles de parents sur le thème de la crise du 
Covid et de la scolarité autour d’un moment convivial. 
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 03 78 00
Organisé par : Point d’Accueil Ecoute Jeunes et Parents 

(PAEJEP)

Pour une éducation respectueuse : 
communiquer autrement…
Multi-accueil Le Marmouset - 5, rue de la Paix 
Mercredi 7 octobre - 14h > 16h30
Une conférence débat autour de l’approche Faber et 
Mazlisch dans la communication avec l’enfant. Une large 
part sera laissée aux questions et aux échanges des parents.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Sur inscription : 03 87 98 27 77
Organisé par : Multi-accueil Le Marmouset

Accompagner ses enfants dans leur 
scolarité
Centre socio culturel - Impasse Nicolas Rohr
Mercredi 7 octobre - 14h > 16h
Rencontre des parents dans un cadre convivial pour 
échanger autour du thème de la scolarité (comment 
accompagner son enfant, suivre les devoirs, découvrir des 
méthodes d’apprentissage, gérer la motivation de l’enfant, 
etc). Découverte du dispositif CLAS et partage d’un goûter 
en fi n d’après-midi.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 03 87 28 71 90
Organisé par : Association Riv’droite Centre Socioculturel 

Animation éducative
Halte garderie Le Petit Prince - 11, rue des 
rossignols  
Mercredi 7 octobre - 10h > 11h
Cette animation pour les parents et les enfants permettra 
de confectionner un sac à câlins.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 87 98 30 01
Organisé par : Halte garderie Le Petit Prince

Café des parents 
Halte garderie Le Petit Prince - 
11, rue des rossignols 
Mardi 13 octobre - 17h > 19h
L’angoisse de séparation chez l’enfant et le parent : 
comment se manifeste-t-elle ? Comment la gérer ? Quels 
outils pouvons-nous trouver pour rassurer au mieux 
parents et enfants ? Ce temps d’échange sera animé par 
Isabelle Dupont, des chantiers de l’éducation.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Sur inscription : 03 87 98 30 01
Organisé par : Halte garderie Le Petit Prince

Accompagner ses enfants dans leur 
scolarité
Maison de Quartier Beausoleil - 
4, rue Jean Baptiste Barth
Mercredi 14 octobre - 14h > 16h
Rencontre des parents dans un cadre convivial pour échan-
ger autour du thème de la scolarité (comment accompa-
gner son enfant, suivre les devoirs, découvrir des méthodes 
d’apprentissage, gérer la motivation de l’enfant, etc). Dé-
couverte du dispositif CLAS et partage d’un goûter en fi n 
d’après-midi.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Sur inscription : 03 87 28 71 90
Organisé par : Association Riv’droite Centre Socioculturel

Pour une éducation respectueuse : 
communiquer autrement…
Multi-accueil Le Marmouset - 5, rue de la Paix 
Mercredi 14 octobre - 14h > 16h30
Un café des parents autour de l’importance de la commu-
nication avec le tout-petit, sur la base de vidéos montrant 
les interactions entre le bébé et ses parents.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde prévu pour les enfants)
Sur inscription : 03 87 98 27 77
Organisé par : Multi-accueil Le Marmouset

Sarrebourg

Sarreguemines
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Conférence : nos enfants/ados et 
les jeux vidéo (sur consoles ou en 
ligne)
Centre socio culturel - Impasse Nicolas Rohr
Vendredi 16 octobre - 20h > 23h
Si vos enfants jouent aux jeux vidéo, cette conférence est 
faite pour vous. A découvrir : la classifi cation des jeux, 
les jeux adaptés à vos enfants et comment les accompa-
gner (limites, règles, accord parental...) et de nombreuses 
autres informations.
Public : Parents uniquement (parents et enfants si 
vous envisagez un dialogue à la maison par la suite)
Sur inscription : 03 87 28 71 90
Organisé par : Association Riv’droite Centre Socioculturel 

Animation : petits massages de 
détente
Halte garderie Le Petit Prince - 
11, rue des rossignols 
Vendredi 16 octobre - 10h > 11h30
Petits outils pour parents et enfants afi n de se relaxer, 
au travers de chemins simples pour masser des bébés de 0 
à 18 mois et plus.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 87 98 30 01
Organisé par : Halte garderie Le Petit Prince

Sarreguemines (suite)
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Pause Parents - Groupe de parole
Accueil Periscolaire - Rue des Renards
Samedi 10 octobre - 9h30 > 11h30
Temps d’échange convivial entre parents, questions 
ouvertes sur des sujets d’éducation. Animé par une 
psychologue clinicienne.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 06 77 78 73 96
Organisé par : Pupilles de l’Enseignement Public (PEP57)

Pause Parents - Groupe de parole
Accueil Periscolaire - 3, rue de la libération
Vendredi 16 octobre - 17h30 > 19h30
Temps d’échange convivial entre parents, questions 
ouvertes sur des sujets d’éducation. Animé par une 
éducatrice spécialisée.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 06 77 78 73 96
Organisé par : Pupilles de l’Enseignement Public (PEP57)

Ateliers enfants / parents Tour 
Montessori
Multi-Accueil parental A Petits Pas -
4, bis rue charmante
Jeudi 8 octobre - 17h > 18h30
A travers la construction d’une tour Montessori, enfants et 
parents pourront réaliser ce futur élément du quotidien, 
permettant l’observation et l’apprentissage de l’autonomie.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 87 63 13 26
Organisé par : Familles Rurales - Association de Chesny

Pause Parents - Groupe de parole
Micro Crèche Les Dragounets - 
5, allée des écoles
Samedi 3 octobre - 10h > 12h
Temps d’échange convivial entre parents, questions 
ouvertes sur des sujets d’éducation. Animé par une 
psychologue clinicienne.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 06 77 78 73 96
Organisé par : Pupilles de l’Enseignement Public (PEP57)

Pause Parents - Groupe de parole
Place de la Charmille
Jeudi 8 octobre - 17h > 19h
Temps d’échange convivial entre parents, questions 
ouvertes sur des sujets d’éducation. Animé par une 
éducatrice spécialisée.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 06 77 78 73 96
Organisé par : Pupilles de l’Enseignement Public (PEP57)

Pause Parents - Groupe de parole
Centre socio-éducatif Pierre Rodesch -
Rue Beaurivage
Jeudi 8 octobre - 17h > 19h
Temps d’échange convivial entre parents, questions 
ouvertes sur des sujets d’éducation. Animé par une 
éducatrice spécialisée.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 06 77 78 73 96
Organisé par : Pupilles de l’Enseignement Public (PEP57)

La famille c’est tout un art !
Maison des associations « La Ruche » - 
Rue François Lapierre
Lundi 5 octobre - 17h > 19h
Pause parents : atelier créatif et artistique parents-enfants 
sur le thème de « La Famille ».
Public : Parents et enfants
Contact : 06 77 78 73 96
Organisé par : Pupilles de l’Enseignement Public (PEP57)

Amanvillers
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Ciné-débat
Centre social Arc en Ciel – 71, rue Mazelle
Samedi 3 octobre - 9h30 > 12h
La Suède a interdit la fessée dès 1979. Le fi lm « Même 
qu’on naît imbattables » recueille les témoignages de 
parents et enfants suédois cohabitant sans violence. Face 
à des scènes quotidiennes françaises, leurs impressions ne 
manqueront pas de vous faire réagir.
Public : Parents et enfants (plus de 6 ans)
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Sur inscription : 09 50 11 65 71
Organisé par : Centre Social Arc en Ciel

Découverte du lieu accueil enfants-
parents
Lieu d’accueil enfants parents La Maison 
d’Anjou - 4, rue du Maine
Samedi 3, lundi 5, jeudi 8, samedi 10, 
lundi 12, jeudi 15 octobre - 14h30 > 17h30 
et mercredi 7 et 14 octobre - 9h > 11h et 
14h30 > 17h30
Rencontre et échanges entre parents et accueillants sur 
des sujets liés à l’éducation. Les enfants pourront jouer 
entre eux.
Public : Parents et enfants (de moins de 6 ans)
Contact : 03 87 74 86 93
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Maison 
d’Anjou

A bas la télé, vive les activités
ACS Agora - 4, rue Théodore de Gargan
Samedi 3 et samedi 10 octobre - 14h > 17h
Rencontre et échanges parents enfants sur des alternatives 
ludiques à la télévision avec comme support différents 
ateliers d’activités sensorielles et manuelles. 
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 55 83 00
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Cour 
Ensoleillée

Quel parent confi né étiez-vous ?
Centre social Arc en Ciel – 71, rue Mazelle
Lundi 5 octobre - 9h > 10h30 et lundi 12 
octobre - 9h > 10h30
Café-Papote : partagez avec d’autres parents votre vécu 
du confi nement : les bons comme les mauvais moments, 
vos trucs et astuces, l’impact du confi nement sur vous/
vos enfants… 
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants 0-3 ans)
Sur inscription : 09 50 11 65 71
Organisé par : Centre Social Arc en Ciel

Comment éduquer à la sexualité ?
Maison des Jeunes et de la Culture des 
4, Bornes - Rue Etienne Gantrel
Mardi 6 octobre - 18h30 > 20h30
Conférence débat animée par une professionnelle (psycho-
logue, intervenante à l’Ecole de Parents et des Educateurs) 
pour discuter de l’éducation à la sexualité. Ces échanges 
apporteront des éléments de réfl exion sur la place des 
parents dans la transformation de leurs enfants et sur la 
communication à mettre en place.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Sur inscription : 07 81 79 24 52
Organisé par : Maison des Jeunes et de la Culture des 4 
Bornes

Paroles de parents 
Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance 
de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA) EPS - 
6, place Valladier 
Mardi 6 octobre et mardi 13 octobre - 
16h > 18h
Jeux de rôle, groupe de paroles autour de situation de 
parents au quotidien. Animés par une psychologue et deux 
éducatrices.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 75 37 65
Organisé par : CMSEA, EPS

Le confi nement a-t-il bouleversé la 
construction des premiers liens et 
du développement affectif du jeune 
enfant ?
Café des parents - 32, rue Dupont des Loges 
Mercredi 7 octobre - 18h30 > 20h30
Gestes barrières liés au contexte actuel dans les modes de 
garde, dans les échanges entre enfants : quels risques pour 
quels enfant dans la constitution de ses premiers liens et 
dans son développement psycho-affectif ? 
Intervenantes :  Béatrice Kientz, infi rmière puéricultrice en 
PMI et Dominique Desnot infi rmière psychiatrique en PMI.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 69 04 36
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs de 
Moselle

Metz
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Le jeu comme moyen d’expression
Centre social Arc en Ciel – 71, rue Mazelle
Mercredi 7 octobre - 14h > 16h30 et 
mercredi 14 octobre - 14h > 16h30
Autour de jeux présélectionnés, parents et enfants 
pourront s’exprimer et s’écouter l’un l’autre autour de 
thèmes variés : le confi nement, les émotions, les confl its, 
la gestion du travail scolaire…
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 09 50 11 65 71
Organisé par : Centre Social Arc en Ciel

La ludo des parents
Ludothèque LEAC - 2, rue Hisette
Mercredi 7 octobre - 15h30 > 16h30
Rencontre à thème : « émotions ? » Delphine Hoernner, 
éducatrice de jeunes enfants, nous parle des émotions pour 
mieux les comprendre.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 0 800 891 891
Organisé par : Ville de Metz

La Radio des Parents en live !
Bornybuzz studio - 2C, Bd de Guyenne
Jeudi 8 octobre - 9h > 11h
En partenariat avec l’accueil familles des PEP57, la Radio 
des parents propose de revenir sur la vie des familles 
pendant et après le confi nement : Comment avez-vous vécu 
le confi nement, le déconfi nement ? Les experts de la Puce à 
l’Oreille répondront aux questions posées en direct.
Public : Parents uniquement
Pour participer à l’émission : Accueil familles PEP57 -

17 bd de Provence à Metz - 09 53 52 66 06 - 

03 87 37 08 78 : pour assister à l’enregistrement. 

Contact : 03 87 37 08 78

Organisé par : La Passerelle - Bornybuzz

Grandir dans le respect de soi, de 
l’autre et du monde
Centre social et culturel ADACS - 
13, rue de Toulouse 
Jeudi 8 octobre - 9h > 11h 
Rencontres parents/professionnels pour échanger sur le 
thème du respect à partir d’un photo-langage. 
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 34 42 34
Organisé par : Centre social et culturel ADACS et le 
Département de la moselle (Pôle des Actions Préventives)

Conférence « Aborder les 
questions du stress et de 
l’épuisement parental » 
Salle « le château » mairie de quartier la 
Patrotte - 76, avenue de Thionville
Jeudi 8 octobre - 18h30 > 19h30
Cette conférence aborde la gestion du stress d’être de 
« supers parents ». Nadège Larcher, Psychologue, présen-
tera les 3 dimensions du burn-out parental et donnera des 
pistes concrètes pour mieux vivre le rôle de parents.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 0 800 891 891
Organisé par : Ville de Metz

Jeu D’Rôles
Centre social Arc en Ciel – 71, rue Mazelle
Vendredi 9 octobre - 9h30 > 11h30
Et si on inversait les rôles… rien de tel que l’effet miroir 
pour appréhender notre quotidien sous un nouvel angle.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants : 0-3 ans)
Sur inscription : 09 50 11 65 71
Organisé par : Centre Social Arc en Ciel

Grandi’Bell jouons et parlons ! 
Centre social et culturel ADACS - 
13, rue de Toulouse 
Vendredi 9 octobre - 13h45 > 15h30
Les parents sont invités à une rencontre autour d’un jeu de 
société pour échanger sur l’autonomie de l’enfant. 
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Sur inscription  : 03 87 74 15 68
Organisé par : Centre social et culturel ADACS

Partage autour de la perte d’un 
proche durant la période de 
confi nement
Café des parents - 32, rue Dupont des Loges 
Samedi 10 octobre - 14h30 > 16h30
Débat entre parents animé par une psychologue du Café 
des parents.
Public : Parents et enfants
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 03 87 69 04 36
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs de 
Moselle

Metz (suite)
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Si le jeu des parents est une 
récréation, celui des enfants est 
une nécessité 
Lieu d’accueil enfants parents Pirouette -
2, place Henry Frécot
Mardi 13 octobre - 10h > 12h et 14h > 16h
Plusieurs animations seront proposées : projection vidéo 
« jouer, c’est mon boulot », exposition « quels jeux à quel 
âge ? », jeu interactif « questions réponses », etc.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 87 20 64 48
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents Pirouette
 

Se faire confi ance dans 
l’allaitement 
Café des parents - 32, rue Dupont des Loges
Jeudi 15 octobre - 14h30 > 17h30
La confi ance mutuelle parents bébé et l’estime de soi qu’elle 
nourrit chez chacun d’eux sont à la racine des premiers 
liens. Echange entre parents sur le thème de l’allaitement, 
avec Béatrice Kientz, puéricultrice en PMI, titulaire d’un 
DIU en allaitement.
Public : Parents et enfants
Inscription : 03 87 69 04 36
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs de 
Moselle

Raconte ton confi nement
PEP57 - Accueil des familles - 
17, boulevard de Provence
Mercredi 14 octobre - 14h > 16h
À partir de dessins d’enfants et d’écrits réalisés pendant 
le confi nement, les familles pourront échanger et partager 
leur expérience sur cette période si particulière.
Public : Parents et enfants
Contact : 09 53 52 66 06
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseignement 
Public (PEP57) - Accueil familles

Grandir dans le respect de soi, de 
l’autre et du monde
CMS METZ Est - 1, rue Claude Chappe (Bat.B) 
Jeudi 15 octobre - 14h > 16h
Rencontres parents/professionnels pour échanger sur le 
thème du respect à partir d’un photo langage.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 34 42 34
Organisé par : Centre social et culturel ADACS et le 
Département de la moselle (Pôle Actions Préventives)

Auberge espagnole des parents 
« La gestion des émotions »
Le Quai centre social et culturel du Sablon -
1, bis rue de Castelnau
Vendredi 16 octobre - 18h30 > 21h
Soirée sous forme d’auberge espagnole entre parents sur le 
thème de la gestion des émotions (partage d’expériences, 
présentation de la méthode Faber et Malish, échanges de 
pratiques…).
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants de plus 
de 3 ans)
Sur inscription : 03 87 65 44 00
Organisé par : Le Quai centre social et culturel du Sablon

Samedi, jouons en famille
Centre social Pioche - 13, rue Pioche
Samedi 16 octobre - 14h > 17h
Partage et découverte des jeux adaptés à l’âge des enfants 
pour en mesurer les bienfaits. 
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 87 63.72 12
Organisé par : Centre Social Pioche

La ludo des parents
Ludothèque le château -  74, avenue de Thionville
Mercredi 14 octobre - 10h > 11h
Rencontre sur le thème « la santé et l’environnement » 
avec des professionnels de la petite enfance. Sujets 
abordés : la santé de nos enfants dans un univers quotidien, 
à la maison, dans la rue, la pollution, les produits, comment 
choisir le meilleur au naturel pour toute la famille.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 0 800 891 891
Organisé par : Ville de Metz

Pour en fi nir avec le harcèlement 
scolaire 
Maison des Jeunes et de la Culture des
4, Bornes - Rue Etienne Gantrel
Jeudi 15 octobre - 9h30 > 11H30
La Radio des parents s’installera à la MJC des 4 Bornes le 
temps d’une émission sur le thème du harcèlement scolaire. 
Des intervenants de la Puce à l’Oreille animeront le temps 
de paroles avec quelques parents intéressés par le sujet.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Sur inscription : 07 81 79 24 52
Organisé par : Maison des Jeunes et de la Culture des 4 
Bornes

Metz (suite)



17

Metz (suite)

Grandir dans la nature : autonomie 
et prise de risque 
Jardin CPN Coquelicots Espace Naturel 
Pédagogique et Convivial - rue des Pins (Haut 
de Vallières)
Vendredi 16 octobre - 13h45 > 15h30
Echanges avec un professionnel : comment l’enfant peut 
développer son apprentissage, son autonomie, ses espaces 
de jeux dans la nature sans prendre de risque.
Public : Parents et enfants
Contact : 06 04 59 54 03
Organisé par : Equipe de Prévention CMSEA Secteur Metz, 
Hauts de Vallières

La famille c’est tout un art !
Centre socio-éducatif « Les Peltiots » -
16, rue des vignes
Lundi 12 octobre - 17h > 19h
Pause parents : atelier créatif et artistique parents-enfants 
sur le thème de « La Famille ».
Public : Parents et enfants
Contact : 06 77 78 73 96
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseignement 
Public (PEP57)

Groupe de paroles de parents
Halte-Garderie Parentale Les Coquelicots - 
2, bis rue des romains
Mardi 13 octobre - 20h > 21h30
Les parents se rencontrent afi n d’échanger sur des 
questions portant sur l’éducation, leurs expériences, et 
pour faire évoluer leurs pratiques éducatives.
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 64 80 82
Organisé par : Familles Rurales - Association Les 
Coquelicots d’Ancerville

Quelle autorité pour quelle 
éducation ?
Salle polyvalente - 2, rue de Goin
Jeudi 8 octobre - 19h30 > 22h
Le théâtre forum est un spectacle interactif permettant 
par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole et 
la réfl exion autour d’un thème. Trois situations seront 
proposées pour réfl échir à la place de l’enfant ou de 
l’adolescent dans la famille.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 06 52 94 78 21
Organisé par : Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux de la Moselle

Ma vie de famille pendant le 
confi nement
MPT Woippy Atrium - rue de Bretagne 
Mardi 13 octobre - 9h30 > 11h
Rencontre de parents autour de la période de confi nement 
(avantages et inconvénients).
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Sur inscription : 03 87 31 32 10
Organisé par : Maison Pour Tous ATRIUM

Et après ça, j’ai réussi !
Centre social MJC Boileau Prégénie - 
9, rue des Ecoles - 
Jeudi 8 octobre - 9h > 11h -
Centre Social Foyer Saint Eloy - Rue Roget
Jeudi 15 octobre - 9h > 11h
Echanges animés par des professionnels, entre familles 
autour d’un petit déjeuner, sur les expériences éducatives, 
familiales, d’accompagnement à la scolarité, les réussites 
et les échecs pendant la période de confi nement.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 03 87 32 73 43
Organisé par : Centre social MJC Boileau Prégénie et 
Centre Social Foyer Saint Eloy
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Pause Parents - La famille c’est 
tout un art !
Accueil périscolaire - 62, rue Foch
Mercredi 14 octobre - 15h > 17h
Atelier créatif et artistique parents-enfants sur le thème 
de « La Famille ».
Public : Parents et enfants
Contact : 06 77 78 73 96
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseignement 
Public (PEP57)

Pause Parents - La famille c’est 
tout un art !
Accueil périscolaire - 28A, rue Saint Laurent
Jeudi 15 octobre - 17h30 > 19h30
Atelier créatif et artistique parents-enfants sur le thème 
de «  La Famille ».
Public : Parents et enfants
Contact : 06 77 78 73 96
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseignement 

Public (PEP57)

Ciné-débat : « Le miroir des  
émotions » d’Anne Jochum
Salle des fêtes - rue du gymnase
Mercredi 7 octobre - 20h > 22h
Comment les émotions traversent les enfants ? Comment 
les accompagner dans leurs émotions ? Un intervenant ani-
mera le débat, autour d’exemples de questions de parents 
abordés dans le fi lm. 
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 06 31 09 32 55
Relais parents assistants maternels et lieu d’accueil 
enfants parents de la CCB3F

Diversifi cation alimentaire : 
échanges/découvertes avec l’enfant
Multi-accueil l’Ilot Tendresse - 5, rue de France 
Jeudi 15 octobre - 14h > 16h
Echanges entre parents et professionnels de la PMI sur le 
thème de la diversifi cation alimentaire et des diffi cultés ou 
questionnements rencontrées sur le sujet.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 57 99 16
Organisé par : Département de la Moselle

Diversifi cation alimentaire : 
échanges/découvertes avec l’enfant
RAM itinérant de l’Arc Mosellan - 
8, rue du Moulin
Lundi 12 octobre - 14h > 16h
Echanges entre parents et professionnels de la PMI sur le 
thème de la diversifi cation alimentaire et des diffi cultés ou 
questionnements rencontrés sur le sujet.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 37 59 23
Organisé par : Département de la Moselle

2020 : la parentalité mise à rude 
épreuve
Association Les Catt’Mômes - 3, rue Jacque-
line Auriol
Vendredi 9 octobre - 17h > 19h
Aider les parents à prendre en compte les émotions des 
enfants et identifi er les siennes en utilisant des jeux. 
L’action aidera chaque participant à écouter et comprendre 
le point de vue de l’autre, sans jugement et sans enjeux. Un 
goûter joyeux sera animé par Emilie Duvillard, psychologue 
clinicienne.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 82 83 08 01 - 06 67 97 60 34
Organisé par : Association Les Catt’Mômes

Pause Parents - Groupe de parole
Lieu à défi nir
Mardi 13 octobre - 17h > 19h
“Pause Parents” s’adresse à tous les parents qui se ques-
tionnent sur des sujets d’éducation, qui sont curieux et ont 
envie de partager leurs pratiques avec d’autres. Animé par 
une éducatrice spécialisée.
Public : Parents uniquement
Contacts : 06 31 09 32 55 - 06 77 78 73 96
Coordination Petite Enfance Familles de la CCB3F et l’As-
sociation des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP57)
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Atelier parent/enfant
« Découvrons la nature »
Centre social et culturel Espace Arc En Ciel - 
5, rue Roger Naumann
Mercredi 7 octobre - 10h > 11h
Parents et enfants pourront partager un temps, pour dé-
couvrir et manipuler des matières végétales et minérales 
et les appliquer sur un support, qu’ils emporteront après.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 82 84 02 09
Organisé par : Centre social et culturel Espace Arc En Ciel

Paroles de parents 
Centre social et culturel Espace Arc En Ciel - 
5, rue Roger Naumann
Jeudi 15 octobre - 14h > 16h
Rencontre et échange entre parents, dans le non jugement, 
pour mettre des mots sur leur vécu pendant le confi nement 
/déconfi nement et sur les relations intrafamiliales, en par-
ticulier avec leur(s) enfant(s). Une intervenante apportera 
un complément d’information.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 03 82 84 02 09
Organisé par : Centre social et culturel Espace Arc En Ciel

Parlons Parents
Commune de Fameck (devant les écoles pri-
maires)
Lundi 5 octobre - 8h > 12h
Aller à la rencontre des parents dans la rue pour échanger 
sur le concept de la parentalité et leur connaissance des 
actions existantes.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contacts : 07 66 80 02 23 - 03 82 58 10 24
Organisé par : Centre Social Jean Morette Cité Sociale 
AISF CMS (département)

Les parents et l’accompagnement à 
la scolarité
Centre social La Moisson - 41, rue de l’Argonne
Vendredi 9 octobre - 16h15 > 18h
Parents, venez participer à une séance du contrat local 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS). Cette rencontre 
conviviale, permettra d’expliquer le projet, le fonctionne-
ment, de répondre à vos questions et de rencontrer l’équipe.
Public : Parents uniquement
Réservation souhaitée : 03 82 58 52 24 -
 03 82 59 17 93
Organisé par : Centre Social La Moisson

Flor’café 
Flor’en Joie - Espace des parents - 
171, Grand rue
Mardi 13 octobre - 9h > 11h
Parents, venez redécouvrir un espace qui vous est dédié 
toute l’année. Accueil autour d’un petit déjeuner et ateliers 
de discussions animés par des professionnelles du centre 
social et une intervenante. 
Public : Parents uniquement
Réservation souhaitée : 03 82 58 52 24 -
06 43 65 15 04
Organisé par : Centre Social La Moisson

Atelier parents-ados
Salle des fêtes - Rue Robert Schuman
Vendredi 9 octobre - 20h > 22h
Soirée autour du célèbre jeu de société d’ambiance « Loup 
Garou de Thiercelieux », animée par le foyer des jeunes 
de Falck pour donner l’envie de jouer en famille ou avec 
ses amis.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 82 59 66 88
(Inscription obligatoire d’un parent avec un enfant à 
partir de 11 ans)
Organisé par : Centre Social Municipal Louise Michel

Knutange

Fameck (action hors les murs)

Florange

Freistroff
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Atelier sensoriel
Centre Social Municipal Louise Michel - 
1, rue Mozart
Jeudi 8 octobre - 9h30 > 11h
Un espace de détente proposant  un parcours pour éveil-
ler les sens chez l’enfant et un temps d’échanges entre 
parents.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 82 59 66 88
Organisé par : Centre Social Municipal Louise Michel

La discipline positive : comment 
concilier fermeté et bienveillance
Centre Social Municipal Louise Michel - 
1, rue Mozart
Vendredi 16 octobre - 20h > 22h
Temps d’information et d’échange en présence de Josette 
Cordier, intervenante parentalité et Nathalie Turin, réfé-
rente familles, sur l’éducation des enfants. 
Public : Parents uniquement 
Sur inscription : 03 82 59 66 88
Organisé par : Centre Social Municipal Louise Michel

Parents et ados, tabou ou pas ?
Espace L’Appart - 8, rue des Grands Bois
Mercredi 7 octobre - 14h30 > 17h30
En s’appuyant sur un jeu de cartes ludique et pédagogique, 
les parents et leurs ados pourront aborder des thèmes, peu 
traités à la maison, en riant et s’écoutant respectivement. 
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 82 59 18 02  
Contact : 03 82 59 18 00
Organisé par : Centre d’animation sociale et culturelle 
(CASC)

Pause Parents - Groupe de parole
Accueil Periscolaire - 2, Grand rue
Samedi 17 octobre - 9h30 > 11h30
Temps d’échange convivial entre parents, questions ou-
vertes sur des sujets d’éducation. Animé par une psycho-
logue clinicienne. 
Public : Parents uniquement 
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Sur inscription : 06 77 78 73 96
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseignement 
Public (PEP57)

Pause Parents - Groupe de parole
Accueil Periscolaire - 5, rue du stade
Mardi 6 octobre - 17h > 19h
Pour tous les parents qui se questionnent sur des sujets 
d’éducation, sont curieux et ont envie d’échanger avec 
d’autres. Groupe animé par une éducatrice spécialisée. 
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contacts : 06 31 09 32 55 - 06 77 78 73 96
Organisé par : Coordination Petite Enfance Familles de 
la CCB3F et l’Association des Pupilles de l’Enseignement 
Public (PEP57)

Ciné-débat
Maison de la Nature 
Jeudi 15 octobre - 18h30 > 20h30
Projection du fi lm « Quand le bilinguisme ouvre des 
portes », suivie d’un débat animé par le Pr Gudrun Ziegler.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 07 88 19 29 35 - 03 82 50 04 44
Organisé par : Relais parents assistants maternels CCB3F 
et Multi-accueil Les P’tites Pousses Apach

Je partage avec mon enfant
Centre Social et Culturel l’Escale -
3, place Leclerc
Samedi 10 octobre - 9h30 > 11h30
L’Escale vous propose une chasse au trésor parents-enfants, 
autour d’énigmes et de casse-têtes à résoudre, pour petits 
et grands ! Un vrai moment de partage avec vos enfants !
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 87 67 67 02
Organisé par : Centre Social et Culturel L’Escale

Découverte du portage bébé 
physiologique 
Centre Socio Culturel Imagine - 
Place Adrien Printz
Mardi 6 octobre - 14h30 > 16h
Découverte des bienfaits du portage bébé physiologique et 
échanges avec les parents sur la toute jeune parentalité.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 82 52 71 01
Organisé par : Centre Socio Culturel Imagine

Montenach

Guénange

Hayange

Kuntzig

Manderen-Ritzing

Moyeuvre-Grande

Sérémange-Erzange
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Jeu de société
Centre social Laïque Talangeois d’Education 
Permanente (CLTEP) - 1, place des Fêtes
Samedi 10 octobre - 14h > 17h
Jeu de l’oie revisité grandeur nature à partager en famille. 
Parents et enfants répondront aux différentes questions 
autour du thème du covid 19.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 87 71 52 24
Organisé par : Centre social Laïque Talangeois d’Education 
Permanente (CLTEP) 

Les mots pour le dire
LAEP Le Square - 29, boulevard Jeanne d’Arc
Mardi 6 et 13 octobre - 14h > 17h30, 
mercredi 7, jeudi 8, mercredi 14 et jeudi 15 
octobre - 9h > 11h30 et 14h > 17h30
Partage d’expériences et échanges sur le vécu de la période 
de confi nement et de déconfi nement.
Public : Parents et enfants
Contact : 03 82 34 11 88
Organisé par : Communauté d’Agglomération Portes de 
France Thionville - Laep Le Square

Et si on cédait au virus d’une 
parentalité plus sereine ?
Centre « Le Lierre » - Place Roland 
Mercredi 7 octobre - 16h > 18h30
A l’issue d’un petit-déjeuner équilibré, café des parents 
sur la thématique en lien avec la crise sanitaire vécue :  
« accompagner son enfant lors d’événements diffi ciles : 
mettre des mots et du sens au cœur de la relation parentale 
» en lien avec la crise sanitaire vécue.
Public : Parents et enfants
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 03 82 53 56 76
Organisé par : Centre Le Lierre

Histoires et comptines signées !
Centre social et culturel Jacques Prévert - 
10, boucle des Près de Saint Pierre
Jeudi 8 octobre - 9h30 > 11h
Appréhendez la langue des signes avec votre enfant de 
moins de 3 ans de manière ludique avec des comptines et 
des histoires signées.
Public : Parents et enfants
Sur inscription : 03 82 34 08 09
Organisé par : Centre social et culturel Jacques Prévert

Une bonne communication pour 
plus de collaboration en famille
Les Grands Chênes - 1, rue Saint Martin
Vendredi 9 octobre - 19h45 > 21h30
Conférence sur l’importance de la formulation dans nos 
demandes pour obtenir de la collaboration de la part des 
enfants.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 82 34 61 76
Organisé par : Association Les Grands Chênes

« Jeu » communique en médiation 
familiale
Espace rencontre - 
15, boucle des Près de Saint Pierre
Lundi 12 octobre - 14h > 18h
Découverte de jeux de sociétés originaux pour les parents 
et les enfants. Jouer pour favoriser la communication, pour 
tisser des liens, pour trouver de la complicité… 
Public : Parents et enfants
Contacts : 06 64 32 63 44 - 03 82 53 05 06
Organisé par : Apsis - Emergence

Diversifi cation alimentaire : 
échanges/découvertes avec l’enfant
Centre Moselle Solidarités (CMS), Passage du 
Dispensaire
Mercredi 14 octobre - 14h > 16h
Echanges entre parents et professionnels de la PMI sur le 
thème de la diversifi cation alimentaire et des diffi cultés ou 
questionnements qu’ils peuvent avoir à ce sujet.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 37 95 87 - 03 87 35 02 31
Organisé par : Département de la Moselle (PMI)

Paroles de parents 
Maison des Quartiers - 58, allée Bel Air
Jeudi 15 octobre - 16h30 > 18h30
Rencontre de parents animée par Josette Cordier, interve-
nante parentalité, pour décompresser, discuter, échanger 
sur les pratiques éducatives et obtenir des conseils.
Public : Parents uniquement
Inscription préalable conseillée : 03 82 54 83 20
Organisé par : Centre Social Maison des Quartier

Talange

Thionville



23

Projection du fi lm « Même qu’on 
naît imbattables » suivie d’un débat
Centre socio culturel Le Creuset - 
11, rue du Stade
Mardi 6 octobre - 20h > 22h30
Ce fi lm présente le modèle d’éducation suédois, basé sur la 
bienveillance et l’empathie. « Invite, à travers une nouvelle 
conception de l’enfant, à reconsidérer la nature humaine ».
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Réservation souhaitée : 03 82 86 54 54
Organisé par : Centre socio culturel Le Creuset

Brunch Paren’thé : la gestion des 
émotions
Centre socio culturel Le Creuset - 
11, rue du Stade
Vendredi 9 octobre - 9h > 11h30
Refl exion et échanges entre parents sur l’importance de la 
verbalisation des émotions des enfants.
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Réservation souhaitée : 03 82 86 54 54
Organisé par : Centre socio culturel Le Creuset

Adolescents et émotions
Centre socio culturel Le Creuset - 
11, rue du Stade
Mardi 13 octobre - 18h30 > 20h
Rencontre de parents d’adolescents pour échanger sur la 
thématique des relations amoureuses.
Public : Parents uniquement 
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Réservation souhaitée : 03 82 86 54 54
Organisé par : Centre socio culturel Le Creuset

Atelier parents-enfants : création 
d’un bonhomme émotions
Centre socio culturel Le Creuset -
 11, rue du Stade
Mercredi 14 octobre - 14h30 > 16h30
Cet atelier parents-enfants a pour objectif de créer un outil 
avec les enfants pour leur permettre de plus facilement 
verbaliser ce qu’ils ressentent.
Public : Parents et enfants
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Réservation souhaitée : 03 82 86 54 54
Organisé par : Centre socio culturel Le Creuset

Portes ouvertes du Réseau d’Ecoute, 
d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents (REAAP) d’Uckange
Salle de rencontre avec l’Art et d’exposition du 
collège - 1, rue Jean Moulin
Vendredi 16 octobre - 13h30 > 17h
Présentation du groupe de parole des parents du REAAP 
par les habitués avec système de parrainage. Échanges sur 
les thématiques abordées (les écrans, le portable, le lâ-
cher-prise, la confi ance, etc).
Public : Parents uniquement
Contact : 03 87 17 95 50
Organisé par : Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompa-
gnement des Parents (REAAP) du Collège Jean Moulin

Débat / échange « Comment le 
dire : partage sur le vécu durant le 
confi nement »
Centre social Ô Couleurs du Monde - 
39, rue du Vieux Bourg
Mardi 6 octobre - 18h30 > 20h30
Exposition de dessins et de mots anonymes, sur le vécu 
des personnes et des enfants, pendant la pandémie. Débat 
et échange sur « l’isolement, la rupture du lien social,... »
Public : Parents uniquement
(Un mode de garde est prévu pour les enfants)
Contact : 06 77 78 73 96
Organisé par : Centre social Ô Couleurs du Monde

La diversifi cation alimentaire : 
un moment d’échanges et de 
découvertes avec mon enfant
Centre Moselle Solidarités (CMS) - 
122A, Avenue des Nations
Mardi 13 octobre - 14h > 16h
Echanges entre parents et professionnels de PMI sur le 
thème de la diversifi cation alimentaire et des diffi cultés ou 
questionnements qu’ils peuvent avoir à ce sujet.
Public : Parents uniquement
Sur inscription : 03 87 37 59 34 - 03 87 37 59 25
Département de la Moselle (PMI)

Uckange

Yutz

  …un jeu 
d’enfant ?!

Les
rendez-vous
des parents

en Moselle

Toutes les infos sur
www.caf.fr / Caf 57 et www.moselle.fr
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En partenariat avec

Des journées pour tous les parents

Vous avez des enfants, vous vous posez des 
questions sur leur éducation, 

sur votre rôle de parents ? 

Des centres sociaux, des associations locales, des 
équipements et services proches 

de vous, ouvrent leurs portes à l’occasion des 
rendez-vous des parents.

Au programme : conférences, ateliers, rencontres, 
jeux autour de différents thèmes comme les 
rythmes de l’enfant, les écrans, la fratrie, la 

scolarité...


