La

Saison 2022-2023

(aise)

Association Loisirs Jeunesse
{ Entre Thue et Mue }

8 avenue de la Stèle
Bretteville l’Orgueilleuse
14740 Thue et Mue

Autour de la parentalité...
Autour d’un thé ou d’un café : venez échanger, discuter, déculpabiliser, constituez votre
propre boite à outils autour de thématiques diverses et variées en lien avec la parentalité.
Une thématique par atelier, seul(e) ou accompagné(e), parfois en journée.
Atelier matin jardin
Avec le S.E.L (Système Echange Local) de Cheux
Le Samedi 17 Septembre 2022, de 10h30 à 12h30
Rue de Caen (à coté de l’antenne SFR) à Cheux
Le corps, l’intime, la pudeur :
comment aborder la sexualité ?
Avec Marie VAIDIS (Psychologue clinicienne)
Le Jeudi 24 Novembre 2022, de 20h à 22h,
au Bâtiment Enfance Jeunesse (BEJ) de Bretteville l’Orgueilleuse

Le jeu, mes enfants et nous

Une soirée où l’on découvre des jeux et où l’on échange en s’amusant

Avec Julien DESSE-BAUDE (Association Jouons Ensemble)
Le Jeudi 26 Janvier 2023, de 20h à 22h,
au Bâtiment Enfance Jeunesse (BEJ) de Bretteville l’Orgueilleuse

La mort : comment en parler avec son enfant ?
Avec Marie VAIDIS (Psychologue clinicienne)
Le Jeudi 23 mars 2023, de 20h à 22h,
au Bâtiment Enfance Jeunesse (BEJ) de Bretteville l’Orgueilleuse
Prendre soin de soi et de son enfant avec les sons

Une soirée avec des exemples, des apports, des échanges et des mises en pratique

Avec Hélène MOULINIER (Formatrice et artiste)
Le Jeudi 18 Mai 2023, de 20h à 22h,
au Bâtiment Enfance Jeunesse (BEJ) de Bretteville l’Orgueilleuse

L’espace Parents
Venez rencontrer d’autres parents et échanger sur divers sujets, créer des projets
et participer aux évènements autour de l’ALJ.

Dès le
01 Octobre 2022

er
g
n

Discuter

a
h
c
É

Déco

uvrir

Im

ag

ine

r

Un lieu
pour :

er
s
o
ep

S
Organiser des
projets

A Cheux
Rue des Dentellières

Partager du
ts
temps entre paren

Au dessus des vestiaires
de football

Le 1er samedi de
chaque mois
entre 10h et 12h

Concrètement :
Vous y trouverez différents espaces avec un coin salon réservé
aux parents pour discuter, un espace de jeux pour les enfants mais également
un coin ressources et documentations (maison de l’ado, planning familial…)
Il est possible d’organiser des barbecues, des activités, des temps de jeux,
des soirées thématiques autour de la parentalité ...

Les Modalités d’inscription

Autour de la parentilité :
Il vous suﬃt de vous inscrire auprès du Bureau de l’Association, par Mail, en précisant :
- À quelle(s) soirée(s) et/ou à quel(s) atelier(s) vous souhaitez participer
- Le nom et prénom des participants
- Les coordonnées (adresse, téléphone et mail) des participants
(Attention : le nombre de places est limité)
Coordonnées du Bureau de l’Association :
Mail : secretariat@aljentrethueetmue.com
En cas de désinscription ou d’impossibilité de participer
à un des temps sur lequel vous êtes inscrit :
Merci de prévenir le Bureau de l’Association, au moins 48h avant.

L’espace Parents :
C’est un lieu ouvert à tous les parents du territoire.
Sans inscription obligatoire

Association Loisirs Jeunesse
{ Entre Thue et Mue }

8 avenue de la Stèle
Bretteville l’Orgueilleuse
14740 Thue et Mue

02 31 74 43 31
www.aljentrethueetmue.com
secretariat@aljentrethueetmue.com
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