La lettre d’information de l’Espace Parental
- Mai 2019 Cette lettre d’information vous présente le
calendrier des évènements (ateliers, rencontres,
conférences...) pour les parents et leurs enfants sur le
territoire Annonay Rhône Agglo.

 LUNDI 29 AVRIL – SOIREE DEBAT
« Les bonnes questions à se poser chaque année pour la scolarisation de mon enfant en
situation de handicap », organisée par La Courte Echelle. Avec la présence de repésentants
de l’Education Nationale, de la MDMPH, et d’établissements médico-sociaux.
Au Théâtre des Asphodèles, 17 rue Saint-Eusèbe 69003 LYON, à partir de 19h
ENTREE LIBRE SUR INSCRIPTION
Pour plus d’info : contact@lacourte-echelle.org / 06 28 41 07 42

 SAMEDI 4 MAI – ATELIER BB GYM
Espaces de jeux pour des enfants de 0 à 6 ans. Ouvert à tous.
A la Maison du Temps Libre, à PEAUGRES, à partir de 9h30
Pour plus d’info : espaceparental@agipe.fr / 06 24 20 61 90

 SAMEDI 4 MAI – LES MATINS PARENT’AISES
Espace d’échanges et de détente pour les familles, leurs enfants en situation de handicap
et les fratries. Pour un temps convivial autour d’un café, seuls ou en famille, et un atelier
détente pour les parents de 10h30 à 11h30, proposé par Caroline Giron, praticienne en Tai
Chi Chuan, Qi Gong et Sophrologie.
Résidence des Cévennes, 35 Avenue de l’Europe, à ANNONAY, de 10h à 12h
Pour plus d’info : O4 75 67 76 20

 DIMANCHE 5 MAI – JEUX DE SOCIETE
Tous les 1ers dimanches du mois, venez partager une après-midi en famille autour de
divers jeux de société, avec l’association 2 Tartes 1 Pion !
Maison du Temps Libre, à PEAUGRES, à partir de 14h
Pour plus d’info : 2tartes1pion@gmail.com

 MARDI 21 ET MERCREDI 22 MAI – JOURNEE D’ETUDE
« Prendre soin au quotidien – Prendre soin du Quotidien ». (Voir programme en PJ).
Ces deux journées d’étude ont pour objet de repenser le quotidien comme un espace d’accueil,
un temps d’écoute des petites comme des grandes misères qui s’y jouent afin de conjurer le
sort parfois inéluctable de l’impensé. Dans le quotidien, la familiarité des mots l’emporte sur
les traumatismes si l’on veut bien s’affranchir d’un lit fait au carré, d’une chambre rangée et
d’une table servie et desservie selon l’esthétique d’un ordre domestique. Il s’agira d’élargir, à
nouveau, le sens de ce terme à une pratique spécifique, l’accompagnement au quotidien,
fondement de toute élaboration, de toute analyse, de toute mise en pensée pour l’éducateur
spécialisé.
A l’ESSSE, 103 avenue Maurice Faure, 26000 VALENCE
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION ICI

 DATES DES PERMANENCES DE MAI – PARENTIBULLE ACEPP
-

Serrières : lundi 6 Mai

-

Préaux : lundi 13 Mai

-

Vocance : lundi 20 Mai

-

St Victor : lundi 27 Mai

Pour plus d’info : parentibulle@reseau-enfance.org ou 06.48.01.90.84

