
Parents, 
    quelle aventure ! 

GRATUIT

conférences, ateliers, rencontres, forum...

A lire et à jouer 
Venez découvrir des albums, 
des comptines et des jeux adaptés 
aux 0-4 ans pour partager 
avec votre enfant un temps de lecture 
et de jeux en toute simplicité et autonomie.
l Entrée libre - Animé par l’association « A lire et à jouer », 
en partenariat avec la Médiathèque de la Ville de Saint-Nazaire

Familles d’aujourd’hui 
Conférence de Pierre Poitou, psychologue de l’école des 
parents et des éducateurs de Loire-Atlantique (EPE44)
Familles monoparentales, recomposées… 
- comment reformer une famille, créer du lien ? 
- quelle place pour les enfants, les beaux-parents, les 
grands-parents ? 
- comment dépasser les difficultés pour en faire des forces ? 
l A partir de 12 ans - Gratuit, sur réservation au 02 44 73 45 60
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Espace lecture
10h >12h
La Médiathèque de Saint-Nazaire anime un espace lecture autour 
de racontage et de découvertes d’albums.

10h30 >16h30
La bougeothèque, animée par la Maison de quartier de Méan 
Penhoët : des parcours de motricité adaptés, un espace d’éveil 
visuel, sonore ou tactile, permettent à votre enfant d’expérimenter 
en toute sérénité, à vos côtés.

Un coloriage géant, proposé par l’association « Marraine et vous » 
des parents et des enfants : la participation est le symbole 
fort d’une entraide collective, à la mesure de chacun. 
Des ballons à décorer seront aussi proposés aux plus jeunes, le 
tout accompagné d’un petit café pour les parents !

With or without, programmé par Escalado : cet espace 
ados/parents permet à chacun de participer à la création d’une 
œuvre collective autour des relations ado-parent. Des défis sont 
à relever avec ou contre son binôme, dans un esprit convivial et 
ludique évidemment !

Atelier « loisirs créatifs » enfant/parent : les Maisons de 
quartier de Saint-Nazaire vous invitent à partager vos talents 
artistiques et votre imagination avec votre enfant.

Espace infos : vos démarches et vos droits, PMI, modes d’accueil 
de votre enfant, activités périscolaires, loisirs, parrainage...

Eveil musical
15h >16h
Pendant cet atelier enfant/parent, vibrez aux sons proposés par 
Lara Wakim pour partager un moment musical avec votre enfant 
jusqu’à 3 ans.

Forum proposé par les acteurs du réseau Parentalité.

Parentalité

TEMPS FORT

du 15 au 26
octobre 2019
à Saint-Nazaire

Programme sur 
saintnazaire.fr

PARENTS D’ADOS PETITE ENFANCE

À L’ÉCOLE

FAMILLES

D’AUJOURD’HUIPARTAGES ET JEUX

Famille à la masse : 
construire sa famille, 
quel chantier ! 
Conférence gesticulée pour les
parents et les adolescents, 
de Isabelle Penin, médiatrice 
familiale. 
C’est quoi une famille ? 
Comment ça se construit ? 
Où ça commence et où ça finit ? 
Pour appréhender ce sujet com-
plexe, Isabelle Pénin se sert de 
situations réelles, vécues au cours 
de sa vie professionnelle, pour 
illustrer avec humour et émotion 
les enjeux lors de la construction 
d’une famille :
« J’ai d’abord été la fille de mes 
parents, puis le parent de mes 
enfants. Mais je suis aussi le 

« beau-parent » de mes « beaux-
enfants », et sur le point de voir 
mes enfants quitter le nid. 
Ma famille, c’est plusieurs cellules 
qui s’entrecroisent, assez éloignées 
d’un triangle papa-maman-enfant ! 
Et puis des modèles familiaux, j’en 
croise plein dans mon travail. 
Ils sont nouveaux, communs, 
marginaux (ou marginalisés). 
Imaginez alors ce qu’il se passe 
quand les couples se déchirent, 
que les familles se recomposent, 
que les enfants « crisent », que les 
grands-parents vieillissent. 
Quel chantier ! »

samedi 26
10h >11h30

 Bibliothèque 
Anne-Frank 

51 bd Broodcoorens

vendredi 8
novembre

18h30
 Médiathèque 

Etienne-Caux

 samedi 
19 octobre

10h >17h

Salon République
Le Paquebot

GRATUIT

l Gratuit - sur réservation par mail 
(reseau.parentalite44600@gmail.com) ou sur saintnazaire.fr 

mercredi 23 octobre
20h
 Théâtre Jean-Bart
3 bis route du Fort de l’Eve



Instants parents 
Temps convivial d’échanges entre parents et futurs 
parents sur leurs préoccupations, leurs questionnements 
pour tenter de mieux vivre sa parentalité. Une occasion de 
créer de nouvelles relations et d’avoir un lieu ressource.
l Proposé par la maison de quartier de Méan-Penhoët

Massages pour bébés   
Initiation par les puéricultrices 
de la Protection maternelle 
et infantile (PMI). 
Pour parents et leur bébé jusqu’à 6 mois.  
l Gratuit, sur inscription sur place
Proposé par le Conseil départemental de Loire-Atlantique

La Bouletterie 
joue avec La Chesnaie 
Temps de jeux et moment festif en famille de 0 à 102 ans !
l Gratuit - Proposé par les maisons de quartier de la Bouletterie 
et de la Chesnaie

Parents après la séparation 
Réunion d’information pour les parents séparés ou qui 
envisagent de se quitter : les étapes psychologiques d’une 
séparation côté parents et côté enfants, les aspects 
juridiques, les lieux de soutien.
l Gratuit - Proposé par la CAF, le CIDFF et l’Ecole des parents 
et des éducateurs

Jeux en famille 
Le Jokcoeur anime un après-midi jeux pour toute la 
famille : enfants, ados, parents, grands-parents. 
l Gratuit - Proposé par la maison de quartier de Kerlédé

Grand jeu de géocaching 
« parent / ado »
Participez à ce jeu basé sur le géo-positionnement ! 
Une chasse aux trésors nouvelle génération pour partager 
un moment de complicité parent/ado (de 11 à 15 ans).  

Questions d’enfants
Temps d’échanges entre enfants (de 7 à 12 ans) et une 
psychologue de l’école des parents, Marie-Hélène 
Normand, pour aborder librement et de manière collective 
des questions sur leur quotidien.
l Gratuit - Proposé par la maison de quartier de l’Immaculée 
Beauregard

            Motricité de l’enfant : 
                quelle place pour le parent ? 

Émilie et Justine, kinésithérapeutes, 
abordent la motricité : comment 
accompagner le développement de l’enfant tout 
en s’adaptant à son rythme et à sa personnalité, 
afin de favoriser son épanouissement ? Les parents sont
invités à venir partager leurs questions ou observations. 
l Gratuit - Réservation conseillée au 02 44 73 43 00
Garderie possible sur réservation pour les enfants jusqu’à 5 ans 
dans la limite de la capacité d’accueil. 
Proposé par le service Petite enfance de la Ville de Saint-Nazaire

Portes ouvertes 
du service d’accueil maternel (SAM) 
de Solidarité-Estuaire
Parents ou professionnels, venez découvrir le soutien à la 
parentalité proposé aux familles hébergées par le SAM et 
rencontrer l’équipe de l’association.

Portes ouvertes 
de La Bobine, 
lieu d’accueil enfant-parent 

mardi 15
8h30 >10h

Ecole 
Madeleine-Rebérioux

rue Anita Conti

10h >12h

Espace civique 
Jacques-Dubé

1 bis rue des ajoncs 

         Pause-café des parents 
         de l’école Rebérioux
Temps informel autour d’un café 
pour échanger entre parents 
sur leurs questionnements 
et s’informer sur les actions menées 
par les structures du quartier de la Bouletterie.
l Participation libre - Proposé par la maison de quartier de la 
Bouletterie et ses partenaires

Se séparer ou divorcer : 
quelles démarches ? quelles obligations ? quels droits ?
Conférence suivie de propositions d’entretien avec des 
professionnels du droit.
l Gratuit - Proposé par le Centre départemental d’accès au droit 
et par la Ville de Saint-Nazaire

Parent d’élève, quelle aventure !  
Journée dédiée aux parents d’élèves nazairiens (avec ou sans 
leurs enfants) pour aborder les questions de scolarité, avec 
café/thé offert, pique-nique partagé, goûter offert (selon 
horaire de passage).
l Gratuit - Proposé par la Fédération des Conseils de Parents d’Élèves

Massages pour bébés   
Initiation par les puéricultrices de la Protection maternelle 
et infantile (PMI). Pour parents et leur bébé jusqu’à 6 mois.  
l Gratuit, sur inscription sur place
Proposé par le Conseil départemental de Loire-Atlantique

Parents naissants
Espace de jeux et de rencontres pour jeunes parents 
accompagnés de leur enfant de moins de 3 ans.
l Gratuit - Proposé par la maison de quartier de Méan-Penhoët

Orientation
que faire quand on ne sait pas quoi faire ?

Atelier parent / adolescent.e autour 
des questions d’orientation.
l Gratuit - Proposé par le CIO de Saint-Nazaire

PROGRAMME

PETITE ENFANCE

A L’ ÉCOLE 

PARENTS D’ADOS

FAMILLES D’AUJOURD’HUI

PARTAGE ET JEUX

Fort de son succès en 2018, « Parents, quelle aventure ! » 
revient avec une 2e édition proposant rencontres, 
conférences, ateliers, portes ouvertes… 
Autant de rendez-vous pour mieux connaître 
les structures qui peuvent accompagner votre famille 
ou vous aider en tant que parent. 

Une programmation riche qui reflète les préoccupations 
des parents d’aujourd’hui !

10h >12h30

Ludothèque
106 rue de Trignac

mercredi 16
9h >17h30

 FCPE Saint-Nazaire
23 rue Mozart, 

1er étage 

mercredi 16
14h30

 
CIO

215 bd René-Laennec

16h

Maison de quartier 
de l’Immaculée 

92 route du Château 
de Beauregard)

20h

Maison 
des associations 

Agora 
1 bis rue 

Albert-de-Mun)

jeudi 17
13h30 >16h30

 
39 rue Voltaire P1

13h30 >17h

84 avenue 
de la République

jeudi 17
18h30
 
Ludothèque
106 rue de Trignac

vendredi 18
10h >12h
 
Médiathèque 
Etienne-Caux 
6 rue Lechat

mardi 22
15h >18h
 
gymnase 
de Reton
152 bd Broodcoorens
 

18h30
 
CAF
place Pierre-Sémard 

mercredi 23
15h >17h
 
maison de quartier 
de Kerlédé
70 rue Ferdinand
Buisson 

14h >18h
 
Bois de Porcé
parking près
du gymnase10h >12h

 Bibliothèque 
Anne-Frank 

51 bd Broodcoorens

Parents ou professionnels, découvrez 
La Bobine, un espace de convivialité, 
de jeux, de partages et d’échanges 
ouvert aux enfants jusqu’à 4 ans 
accompagnés d’un parent ou d’un 
adulte référent. 


