
La Maison  
des parents  
et de la famille
Programme  
des activités
d’avril à juillet 2019

Maison Marianne
47/51, rue Louis-Auguste Blanqui
Tél : 01 48 50 53 40
Arrêt de bus Blanqui-Carnot
303-346-TUB

Accueil tous les jours de 9h à 12h30  
et de 14h à 17h30  
(jusqu’à 19h30 les mardis).
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Square du  8 mai 1945

Maison Marianne

Rue Édouard Vaillant

Rue de la liberté

Et aussi… 
les ateliers 
Qu’il s’agisse d’ateliers créatifs, de cuisine, 
de jeux ludiques… les temps d’activités sont 
souvent une bonne occasion pour passer un 
moment agréable et partager des petites 
astuces à reproduire à la maison !

Bien manger, bien bouger, bien vivre
Animé par l’association Sport Alim’
Mercredi 10 avril de 14h à 16h     
Mercredi 22 mai de 14h à 16h
Mercredi 19 juin de 14h à 16h
Mercredi 26 juin de 14h à 16h

Ateliers art’Échanges
Échanges de savoir-faire entre parents
Tous les lundis de 14h à 16h30
 
Ateliers parents-enfants
Jeux éducatifs et de société/arts plastiques
Tous les jeudis de 14h à 16h30 

Atelier créatif parents-enfants (sur inscription)
Mercredi 24 avril de 14h à 16h
Mercredi 15 mai de 14h à 16h
Mercredi 29 mai de 14h à 16h
Mercredi 12 juin de 14h à 16h
Mercredi 26 juin de 14h à 16h

Atelier bien être
Prenez soin de vous
Tous les vendredis de 10h à 11h30

Atelier création végétale en famille
Animé par Véronique Desanlis, artiste herboriste 
de l’association Communerbe
Jeudi 20 juin de 14h à 16h

Atelier autour de l’art parents-enfants
Animé par l’associaition « l’atelier de Virginie »
Mercredi 24 avril de 14h à 16h
Mercredi 15 mai de 14h à 16h
Mercredi 29 mai de 14h à 16h
Mercredi 12 juin de 14h à 16h
Mercredi 26 juin de 14h à 16h



 
 

 

Avril
Le handicap d’un enfant ne doit pas 

l’empêcher de partir en vacances. Comment 
organiser ces congés, en famille, en colonie 
de vacances…  
Groupe de parole parents 
Animé par Michèle Guimelchain-Bonnet, 
psychologue
Mardi 2 avril à 17h30 

Petit déjeuner des parents
Animé par Marie Portier, psychologue
Vendredi 5 avril à 9h 

« Paroles autour du berceau »
Vous venez d’avoir un bébé ? Vous avez envie 
de vous sentir écoutée et soutenue dans 
votre rôle de maman ? Rejoignez avec votre 
tout-petit le groupe mamans-bébés
Nouveau groupe de parole parents 
Animé par Frédérique Lambert, psychologue
Jeudi 18 avril à 9h30 

Etre parent d’adolescent aujourd’hui ?  
Groupe de parole parents-adolescents 
Animé par Catherine Rioult, psychologue 
clinicienne, psychothérapeute et psychanalyste
Mercredi  24 avril à 10h

Mai
Petit déjeuner des parents
Animé par Marie Portier, psychologue
Vendredi 3 mai à 9h 

« Paroles autour du berceau »
Vous venez d’avoir un bébé ? Vous avez envie 
de vous sentir écoutée et soutenue dans votre 
rôle de maman ? Rejoignez avec votre tout-
petit le groupe mamans-bébés
Groupe de parole parents  
Animé par Frédérique Lambert, psychologue
Jeudi 9 mai à 9h30 

Chemin de parents
Des parents échangent et imaginent 

ensemble…
Jeu éducatif et interactif entre parents 
Animé par Marie Portier, psychologue
Mercredi 10 mai à 9h à la Maison de quartier et de 
la citoyenneté Brassens, 19, avenue Henri Barbusse 

L’influence des médias : les enfants 
ont aussi des yeux et des oreilles, comment 
les aider à comprendre ce qu’ils voient ou 
entendent de l’actualité ?
Groupe de parole parents  
Animé par Michèle Guimelchain-Bonnet, 
psychologue
Mardi 21 mai à 17h30

Violences éducatives, quel(s) impact(s) 
sur le développement de l’enfant ?
Groupe de parole parents
Animé par Marie Portier, psychologue
Mardi 21 mai à 14h

Juin
Petit déjeuner des parents
Animé par Marie Portier, psychologue
Vendredi 7 juin à 9h 

Parents et adolescents : quand le 
dialogue devient difficile, que puis-je faire ?
Groupe de parole parents-adolescents
Animé par Catherine Rioult, psychologue 
clinicienne, psychothérapeute et psychanalyste  
Jeudi 13 juin à 18h 

« Paroles autour du berceau »
Vous venez d’avoir un bébé ?  

Vous avez envie de vous sentir écoutée 
et soutenue dans votre rôle de maman ? 
Rejoignez avec votre tout-petit le groupe 
mamans-bébés
Nouveau groupe de parole parents  
Animé par Frédérique Lambert, psychologue
Jeudi 6 juin à 9h30

Famille recomposée, comment trouver 
une harmonie ?

Groupe de parole parents  
Animé par Michèle Guimelchain-Bonnet, 
psychologue
Mardi 18 juin à 17h30

Juillet
Grande après-midi
Jeux de société parents-enfants

Animé par Marie Portier, psychologue et Ikram 
Hamdaoui, réferente famille 
Mercredi 3 juillet à 14h


