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Partenaires du projet
Le Réseau des Parents : REAAP 04
Union Départementale des Associations
Familiales des Alpes-de-Haute-Provence
tel : 04 92 30 58 54

Maison des Adolescents 04

Centre Hospitalier de Digne-les-Bains
tel : 04 92 30 13 96

Des piste
s pour la
construc
tion de l’
identité
de nos e
nfants

Centre Médico Social de Manosque
Conseil Départemental 04
tel : 04 92 70 17 50

Service enfance jeunesse
Ville de Manosque
tel : 04 92 70 35 77

Centre Social Municipal Tiss’Ages
Ville de Sainte-Tulle
tel : 04 92 76 56 57

Partenaires financiers:
Cette action est soutenue dans le cadre du REAAP 04

Renseignements et inscriptions:
Maison des Adolescents 04
04 92 30 13 96
secretariat.mda04@ch-digne.fr

Rencontres familles

POURQUOI CES
RENCONTRES ?
Etre enfant, adolescent, parent : des étapes de
construction de soi. C’est l’aventure d’une vie !
On se pose des questions, on teste, on se plante,
on ré ajuste...
Vous avez envie de partager des questionnements,
difficultés, succès et ressources ?
Venez nous rencontrer et échanger entre parents
lors de plusieurs soirées interactives et ludiques.
En présence de professionnels intervenant auprès
des enfants, adolescents et parents.

4 soirées

Programme
« Grandir avec son enfant: quelle aventure ! »
Soirée débat en visio conférence

OBLIGATOIRE

Mieux comprendre la construction de l’identité de mon enfant jusqu’à 6 ans.
Animée par Bénédicte FLIELLER, psychologue clinicienne.

Fiche à retourner:

			
		

Vendredi 28 mai 2021
		
à 20h30

Vous recevrez un lien de connexion sur zoom lors de votre inscription

« Grandir avec les histoires » (6/11ans)
Soirée contes
L’univers des contes ... pourquoi est-ce si important ?
Quels rôles jouent les contes dans le développement de la personnalité
des enfants ?
Un espace parents et un espace enfants vous seront proposés.
Animée par l’Association de Bouche A Oreilles

Vendredi 25 juin 2021
de 18h30 à 20h30
Au Centre de l’Enfance Robert Honde
Place P. de Coubertin 04100 MANOSQUE

« Grandir avec son ado : l’aventure continue ! »
Soirée théâtre forum
- vendredi 28 mai : réservée aux parents
(soirée en visio-conférence)
- vendredi 25 juin : parents et enfants
- vendredi 24 septembre : réservée aux parents
- samedi 2 octobre : parents, enfants et ados

Comment les parents peuvent-ils accompagner au mieux cette période de
vie particulière pour construire l’adulte de demain ?
Animée par la compagnie de Théâtre MANDIN

Vendredi 24 septembre 2021
de 18h30 à 20h30
Au Centre de l’Enfance Robert Honde
Place P. de Coubertin 04100 MANOSQUE

« Jouer pour grandir »
Tous en jeux

ENTREE GRATUITE

INSCRIPTION

Activités pour tous les goûts et pour tous les âges à vivre en famille : ateliers d’éveil
artistique, spectacle familial, jeux géants, construction de cabanes, retrogaming...
Animations organisées dans le cadre de l’évènement partenarial « Tous en Jeux »
Animées par des professionnel(le)s du jeu, de la petite enfance et de la jeunesse.

+ d’info prochainement sur www.ville-manosque.fr et www.reaap04.fr

Samedi 2 octobre 2021
à partir de 10h
Au Centre de l’Enfance Robert Honde
Place P. de Coubertin 04100 MANOSQUE

Par courrier :
Maison des Adolescents : Immeuble le Manuesca,
rue de l’Eden 04100 MANOSQUE
ou
Par mail : secretariat.mda04@ch-digne.fr
ou
Par téléphone : 04 92 30 13 96
Je souhaite m’inscrire à la rencontre du :
(possibilité de cocher plusieurs cases )
vendredi 28 mai 2021
vendredi 25 juin 2021
vendredi 24 septembre 2021
Nom : 						
Prénom :					
Téléphone :					
Mail :						
Nombre de personnes présentes :
Adultes: 		
Enfants: 		 		

