
Flash info’ > Spécial parentalité

Petite enfance

Dans le cadre de l’accompagnement de la parentalité, et en continuité des actions menées par les Centres 
sociaux de Pouilly-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire et Donzy...

UNE JOURNÉE DE LA PARENTALITÉ AURA LIEU LE
SAMEDI 28 OCTOBRE À DONZY (CENTRE SOCIAL)

Lors de cette journée familiale, des ateliers ‘‘parents-enfants’’ vous seront proposés le matin, suivis par un 
théâtre-forum l’après-midi. Le théâtre mettra en scène de façon ludique vos interrogations, vos expériences 
et vos pratiques, récoltés sur ‘‘L’arbre de la parentalité’’.

Pour récolter vos ‘‘fruits’’, différents temps préparatoires vont avoir lieu en amont :
• Mardi 20 juin au Centre social à Donzy, de 9h à 12h : Mise en place d’un atelier créatif, où parents et enfants 

participeront à la réalisation de l’arbre de la parentalité.

• Du 3 au 13 juillet au service Petite enfance à Cosne-Cours-sur-Loire : l’arbre de la parentalité ornera le hall 
du multi-accueil. Vous pourrez l’alimenter de vos questions, notamment durant la Fête de l’été, le vendredi 7 
juillet, avec l’aide Marie-Françoise PLANÇON.

• À l’automne, les fruits de la récolte seront mis en saynètes par l’un des acteurs de la troupe : le 23 septembre 
au Centre Social à Pouilly-sur-Loire (14h), le 26 septembre au Centre social à Cosne-Cours-sur-Loire (18h) et le 
19 octobre au Centre social à Donzy (18h).

Les parents sont les bienvenus sur ces temps de préparation, dont l’objectif est de répondre à vos questions
sur la parentalité, car‘‘être parent est une aventure au quotidien’’.

PROCHAINES DATES...

LuNDI 12 juIN Journée pédagogique + Conférence (médiathèque), 
par Nadège LARCHER, ''Mieux gérer la course du matin et du soir''

jEuDI 29 ET VENDREDI 30 juIN Pestacle (médiathèque)

VENDREDI 7 juILLET Fête de l’été (Multi-accueil)

Du 29 juILLET Au 27 AOûT Congés annuels : fermeture

Marie-Françoise PLANÇON | Laurence COUDRAT | 03 86 26 61 74 | rpam@cclvn.fr
Elodie DUBOIS | 03 86 28 24 21 | edubois@cclvn.fr | creche@cclvn.fr

Au quotidien, les parents peuvent s'appuyer sur l'équipe des 
professionnels, et notamment Claire, Charlotte ou jennifer, 
les éducatrices de jeunes enfants, pour des questions plus 
spécifiques. Comme l'ensemble de l'équipe de la crèche, 
elles sont à l'écoute des familles, sur les questions liées à la 
parentalité, à l'accueil des enfants dans la structure... 

uNE ÉQuIPE A VOTRE ÉCOuTE


