
Espace Parent’aise
Centre Social et Culturel Robert Doisneau

94 avenue de la République 46130 Biars-sur-Cère
Renseignements et inscriptions : 05 65 38 03 79 

Site : www.cere-dordogne.fr
Facebook : Centre Social et Culturel Robert Doisneau conférence
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Programme de Parent’aise
janvier, février, mars 2022

cuisiner 

ensemble

Activités

manuelles

23/03 à 10h : UN JARDIN TOUT EN 
GRAINES. (A partir de 3 ans)
Tout en collant des graines, imaginez 
une fleur ou un légume. 
Chaque création sera assemblée afin
de créer un jardin tout en graines qui décorera le hall du 
centre. Vous pourrez venir récupérer votre création durant 
les vacances d’avril. 

 

L’espace parent’aise sort de ses murs les 26/01, 
23/02 et 30/03 : « parent’aise au bout de la rue »
Céline et Isabelle sont à Puybrun, sur la place ou au sein 
de salle des Gardes (selon la météo), pour un temps de  
rencontres, d’échanges et de partage. Des activités  
manuelles sont proposées aux enfants. 
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Deux professionnelles, Céline éducatrice jeunes enfants 
et Isabelle du service famille, vous accueillent au sein de 
l’espace  Parent’aise du centre social et culturel.
Confidentialité, écoute, respect et entre-aide sont les 
maîtres mots de ces rencontres. Accompagnés ou non 
de vos enfants, n’hésitez pas à pousser la porte de  
l’espace Parent’aise.  Coin aménagé pour les enfants 
et les parents. Les rendez-vous listés ci-dessous sont 
GRATUITS ET Sur inscription.  

Les rendez-vous du mois de janvier
19/01 à 10h : Décorons le dôme. (2 à 6 ans)
Venez nous aider à réaliser plusieurs décorations qui 
prendont place sur le dôme installé dans le centre.   

29/01 de 10h à 11h30 : rencontre entre parents. 
Prenons une pause dans un espace cocooning aménagé 
pour les bébés et les parents.

Les rendez-vous du mois de février
02/02 à 10h : yoga en famille. (4 à 7 ans) 
Un temps de détente parents-enfants animé par  
Caroline Boin, éducatrice Montessori.

15/02 à 20h : « il n’écoute rien », soirée débat. 
Intervention : Laura Crinon, conseillère en parentalité.
Une conférence pour vous aider à mieux comprendre 
votre enfant et ainsi avoir des outils à mettre en œuvre 
pour faciliter les relations entre vous.  En partenariat avec
l’association Jo-Anna. 

16/02 à 10h : Décor d’hiver au gros sel. (3 à 6 ans)
Atelier d’art visuel avec la technique de l’encre et du gros 
sel. Pensez à apporter un tablier. 

Les rendez-vous du mois de mars
02/03 à 10h : yoga en famille. (3 à 6 ans) 
Un temps de détente parents-enfants animé par  
Caroline Boin, éducatrice Montessori.

09/03 à 10h : sortons nos parapluies. 
(15 mois à 6 ans) 
Activité manuelle pour créer des parapluies tout en  
couleur. 

16/03 à 10h : cuisinONS ENSEMBLE. (18 mois à 6 ans) 
Cuisinons des croquettes au brocoli. Pensez à apporter 
une boîte hermétique.
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