
Téléphone : 04 78 40 06 87 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : contact@cscheyrieux.fr 

8 rue louis Pasteur 

38540 Heyrieux 

Semaine de la parentalité 

Etre parent (s )  au jourd’hu i   
dans un parcours de v ie  

Equilibre familial et articulation des 3 fonctions :  

Vie de parent(s), vie professionnelle et vie personnelle ? 

Centre Social et Culturel d’Heyrieux 

8 rue Louis Pasteur 

38540 Heyrieux 

 

Pôle Petite Enfance 

316 rue du Colombier 

38540 Heyrieux 

 

Accueil de Loisirs 

Rue de Bonce 

38540 Heyrieux 

 

Ateliers parents-enfants et soirées d’échanges 

GRATUIT avec inscription OBLIGATOIRE * 

04 78 40 06 87 

 

*Garderie mise en place pour les soirées d’échanges  

Inscription OBLIGATOIRE 

 

 

Vous souhaitez aborder des questions lors des soirées 

d’échanges , faites nous en part en scannant le QR 

code ci-dessous. 

 

Soirée d’échanges avec Jean EPSTEIN 

Jeudi 10 Juin 2021 de 19h30 - 21H30  

Foyer rural 

61 avenue général Leclerc - 38540 Heyrieux 

 

Etre parent aujourd’hui : comment concilier les différents 

temps de vie d’un parent ? (Vie familiale, vie professionnelle 

et vie personnelle) 

Comment lutter contre les éventuels sentiments de culpabilité ? 

Comment développer la confiance en soi ? 

La coéducation : Pourquoi ? Comment ?  

Parents et professionnels : la juste place de chacun, rôle des 

grands-parents… 

L’autorité parentale : pourquoi et comment dire « oui » à un 

enfant mais aussi savoir dire « non » ? 

 
Jean EPSTEIN 

 

 
A l’issue de la soirée, séance de dédicaces. 

 

« Famille, enfance, éducation » 



 

Lundi 7 Juin 2021 

L’accueil d’un enfant en situation de handicap 

au sein de la sphère familiale 

 

Atelier parents-enfants 

« L’éveil des sens » 

 

Pôle Petite Enfance de 9H30 à 16H30 

Accueil de Loisirs à partir de 16H30 

 

 

 

 

Soirée d’échanges 

Concilier vie familiale et vie professionnelle. Comment trouver 

cet équilibre quand on a un enfant en situation de handicap ? 

Pas toujours facile de trouver un équilibre entre vie de famille 

et travail. Comment identifier ses priorités ? Comment oser le 

changement ? 

Emmanuelle PONTIGGIA, ingénieure investie et maman de 3 

enfants dont un enfant en situation de handicap, témoignera 

de son parcours et de son changement de vie professionnelle. 

Au Centre Social et Culturel d’Heyrieux à 19h00 

 

Intervenante : Mathilde ANTHOUARD, association Une Souris 

Verte. 

L’association agit pour la participation sociale des 

jeunes enfants en situation de handicap, accompagne 

les familles  et les professionnels dans leur quotidien.  

Mardi 8 Juin 2021 

La place du jeu dans le développement de l’enfant 

 

 

Atelier parents-enfants 

« La caravane des jeux » 

 
 

Accueil de loisirs - 16h30 

 

 

 

 

 

Soirée d’échanges 

La place du jeu dans le développement de l’enfant. 

 

Si le jeu peut paraître naturel et accessible à tous, on se rend 

compte qu’il n’est pas si simple à proposer dans le cadre familial. 

Quel est l’intérêt du jeu ? Quels supports choisir en fonction de 

l’âge des enfants ? Que penser du jeu sur écran ? Quel est le rôle 

du parent ? Un temps de rencontre mêlant apports théoriques, 

exemples du quotidien, séance de jeu, présentation de jeux et 

jouets et échanges/questions autour du thème du jeu en famille. 

A l’Accueil de loisirs d’Heyrieux à 19h00 

 

Intervenante : Anne-Sophie CASAL, Centre de Formation aux 

Métiers du Jeu et du Jouet FM2J.  

Le centre de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet a 

pour objectif, de valoriser le jeu comme outil et d ’offrir 

aux professionnels des ressources adaptées.   

Mercredi 9 Juin 2021 

L’usage des écrans au sein de la sphère familiale 

 

 

Atelier parents-enfants 

« Les jeux autour du numérique » 

 

Centre Social et Culturel d’Heyrieux – 16H30 

 

 

 

 

 

Soirée d’échanges 

Nos enfants et les écrans : se divertir, jouer, créer, s’informer 

ou communiquer. Comprendre ces usages pour mieux les 

accompagner. 
 

De la télévision au smartphone en passant par la console de jeux, 

comprendre les spécificités des outils  

aux besoins de l’enfant s’avère utile pour réfléchir aux usages à 

mettre en place au sein des familles. Afin de dépasser la question 

du temps d’écran, cette soirée vous proposera de partager des 

pistes pour accompagner au mieux enfants et adolescents dans 

leurs pratiques culturelles numériques. 

 

Au Centre Social et Culturel d’Heyrieux à 19h00 

 

Intervenante Noémie RUBAT DU MERAC, Maison de l’image 

de Grenoble.  

L’association offre des connaissances et des outils d’éducation 

ainsi qu’une programmation culturelle autour des images. C’est 

également un organisme de formation et un centre d’archives.  


