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MARDI 13 NOVEMBRE

• LES PARENTS ONT LA PAROLE
Lycée Louis-Jouvet à partir de 19h30
Parents, vous vous sentez en difficulté avec votre 
adolescent, ou vous craignez que cela arrive, venez 
partager votre expérience, vos questionnements 
afin que vous puissiez renouer et faciliter la relation 
parents-Lycée pour co-construire des solutions.
Ouvert à tous. Renseignements au 01 34 18 41 20

MERCREDI 14 NOVEMBRE

• JE VIENS JOUER AVEC MON ENFANT 
accueiLs de Loisirs Foch / perrauLt / MerMoz éLéMentaire 
JuLes verne / cLé des chaMps / verdun de 16h à 19h.
Les parents des enfants inscrits dans ces lieux 
d’accueils pourront partager un temps d’échanges 
avec les équipes et s’installer pour jouer, dessiner ou 
participer aux autres ateliers qui leur seront proposés. 
Réservé aux parents des enfants inscrits sur les lieux 
d’accueils. Renseignements au 01 30 40 50 60
coordinateurs-enfance@ville-taverny.fr

• BIEN MANGER, BIEN BOUGER
théâtre MadeLeine-renaud de 13h30 à 17h

À travers différents ateliers ludiques, une session de 
zumba et un goûter, nous vous proposons de venir 
vous informer sur les pratiques et les bienfaits d’une 
alimentation saine, équilibrée et l’importance de 
l’activité physique en famille.
Inscriptions au 01 39 95 54 05 ou 01 39 95 53 85
Ouvert à tous. 

VENDREDI 16 NOVEMBRE

• CAFÉ DES PARENTS 
Le harcèlement à l’école 
centre sociaL GeorGes-poMpidou 
de 19h à 21h

Temps d’échanges entre parents et professionnels 
sur le thème du harcèlement à l’école.
Garde d’enfants à partir de 6 ans.
Organisé par les collèges du Carré Sainte Honorine 
et Georges-Brassens
Ouvert à tous. Renseignements au 01 39 95 54 05

SAMEDI 17 NOVEMBRE

• REGARDS D’ENFANTS 
Les dangers de la maison
saLLe des Fêtes de 10h à 12h45 et de 14h à 17h45

- La maison géante, est une maison telle que 
la voit un enfant de 2 ans. Les dimensions sont 
multipliées par 2, les poids sont multipliés par 6.

Une animation ludo-pédagogique, rendant les 
adultes acteurs de la vie quotidienne de leurs 
enfants à la maison leur permettant d’identifier les 
situations à risques. 

- Exposition pour les enfants, on pourra 
notamment y retrouver des panneaux consacrés 
aux différents lieux de vie, permettant à l’enfant 
d’identifier les risques présents dans chaque 
espace. Renseignements auprès du service prévention 
au 01 34 18 72 18



MERCREDI 21 NOVEMBRE

• JOUONS ENSEMBLE !
saLLe du ForuM de L’hôteL-de-viLLe de 10h à 12h

Espace de jeux de société pour tous les enfants 
accompagnés dès 5 ans. Prendre du temps pour jouer 
avec son enfant n’est pas du temps perdu ! Nous vous 
proposons une sélection de jeux de société coopératifs 
et de jeux de plateaux originaux, de stratégie, de 
mémoire, de réflexe adaptés à chaque âge.
Renseignements 01 39 60 42 49

• TRICOTE TON SNOOD EN FAMILLE
saLLe du ForuM de L’hôteL-de-viLLe de 15h à 17h

Activité parents enfants
Protège ton cou pour l’hiver grâce à ce snood que tu 
auras la fierté d’avoir réalisé toi-même.
Renseignements 01 39 60 42 49

• DÉCOUVERTE EN FAMILLE DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DES SPORTS (EMS)
Venez participer aux activités sportives de vos enfants. 
Rencontre et échanges entre les parents et les éducateurs 
sportifs de l’EMS. Ouverts aux adhérents de l’EMS.
Renseignements 01 39 95 90 00

VENDREDI 23 NOVEMBRE

• SOIRÉE DÉBAT 
Les enfants et les écrans
Médiathèque à partir de 19h30
Conférence : « L’enfant et les écrans : comprendre, 
agir, accompagner» animée par la psychologue 
Sabine DUFLO.
Inscriptions au 01 30 40 27 14

SAMEDI 24 NOVEMBRE

• LES PARENTS ONT LA PAROLE
Lycée Louis-Jouvet à partir de 10h15
Parents, vous vous sentez en difficultés avec votre 
adolescent, ou vous craignez que cela arrive, venez 
partager votre expérience, vos questionnements 
afin que vous puissiez renouer et faciliter la relation 
parents-Lycée pour co-construire des solutions. 
Ouvert à tous. Renseignements 01 34 18 41 20

• POINT CONSEIL PETITE ENFANCE
saLLe henri-denis de 10h à 12h

Informations sur les modes d’accueil de la ville, 
les prestations CAF, les services de PMI et plus 
particulièrement les modalités d’agrément des 
assistantes maternelles.
Uniquement sur invitation

Gymnase Jean-Bouin 
   de 14h à 15h30 : 8/9 ans
   de 15h30 à 17h : 10/11 ans

Gymnase mermoz 
   de 13h30 à 14h45 : 6/7 ans
   de 15h à 16h : 5 ans
   de 16h15 à 17h15 : 4 ans

Gymnase richard-dacoury 
   de 17h30 à 19h15 : 12/14 ans
   de 19h15 à 21h : 15/18 ans
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  Je viens jouer avec mon enfant
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  Café des parents
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  Tricote ton snood en famille
  Découverte en famille de l’école          
  municipale des sports (EMS)
  Soirée débat «les enfants et les              
  écrans»
  Point conseil petite enfance
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