La lettre d’information de l’Espace Parental
- Septembre 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.

 SAMEDI 7 SEPTEMBRE – FORUM DES ASSOCIATIONS
Rencontre des associations de Peaugres et de Félines
A cette occasion, l’Espace Parental propose un espace BB Gym
A l’Entre 2, FELINES-PEAUGRES de 9h à 12h
Pour plus d’info : contacter la mairie de Peaugres ou de Félines

 LUNDI 9 SEPTEMBRE – ATELIER MASSAGE BEBE BIEN-ETRE
Découverte des bienfaits du massage et de la médecine chinoise chez bébé.
Et apprentissage d’une routine de massage bien-être pour apaiser, rassurer, et se connecter
avec bébé. Pour bébé non marcheur avec maman et/ou papa – durée 1 heure
Cabinet au rdc, 244 rue Quai Jules Roche à SERRIERES, à 14h30
SUR INSCRIPTION – PARTICIPATION FINANCIERE
Pour plus d’info : boutdamour@yahoo.fr ou au 06 77 99 43 00

 MARDI 10 SEPTEMBRE – SEANCE HAPPY DAY
Une séance bien-être avec bébé : un temps de partage autour du massage bébé, ses bienfaits,
ses techniques et la pratique, et une séance de photo bébé – durée 1h30
Cabinet au rdc, 244 rue Quai Jules Roche à SERRIERES
SUR INSCRIPTION – PARTICIPATION FINANCIERE
Pour plus d’info : boutdamour@yahoo.fr ou au 06 77 99 43 00

 JEUDI 12 SEPTEMBRE – CONFERENCE « SIGNE AVEC MOI »
Soirée d’information ouverte aux parents et aux professionnels.
A la Maison du Temps Libre à Peaugres, à 20h30
Pour plus d’info : espaceparental@agipe.fr ou 06.24.20.61.90

 VENDREDI 13 SEPTEMBRE – CAFE PAPOTE
Thème : la diversification alimentaire. A quel âge ? Comment diversifier ? La diversification
et l’allaitement ? La DME ? …
Cabinet au rdc, 244 rue Quai Jules Roche à SERRIERES, à 9h30
SUR INSCRIPTION – PARTICIPATION FINANCIERE (5€)
Pour plus d’info : boutdamour@yahoo.fr ou au 06 77 99 43 00

 VENDREDI 13 SEPTEMBRE – CONFERENCE SUR L’ALIMENTATION
« L’alimentation au secours de notre santé ! », avec Nathalie CHAMPOUX, auteure
Québécoise primée et conférencière internationale.
Salle de l’IFSI (ancien hôpital), rue Saint Prix Barou, ANNONAY, à 18h
SUR INSCRIPTION – PARTICIPATION FINANCIERE (15€)
Pour plus d’info : association.nalia@gmail.com ou 06 60 09 85 87 / 06 23 66 95 07

 VENDREDI 20 SEPTEMBRE – PORTES OUVERTES AFR
L’AFR Arc-En-Ciel à BOULIEU-LES-ANNONAY organise ses 1eres portes ouvertes.
Présentation des services périscolaires, du club ados/pré ados et du multi accueil.
AFR Arc-En-Ciel, rue sur ville, BOULIEU-LES-ANNONAY, à 18h
Pour plus d’info : 06 75 67 67 79

 SAMEDI 21 SEPTEMBRE – PLACES AUX ART
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Collectif centre ancien vous invite
à découvrir le quartier historique d’Annonay comme vous ne l’avez jamais vu.
40 artistes dans 20 lieux d’expositions.
Au centre ancien d’ANNONAY, de 10h à 19h

 MERCREDI 25 SEPTEMBRE – PAUSE DU 4M
4M = 4ème mercredi du mois ! Un moyen facile pour mémoriser ce rendez-vous au café, où
l’on se retrouve pour parler de tout et de rien, du quotidien et des grands projets. Les
enfants peuvent jouer, une animatrice du Tout Petit Café est présente.
Le Tout Petit Café, 1 rue Tronchet 69006 LYON, de 14h à 16h
Pour plus d’info : mathilde.anthouard@unesourisverte.org

 SAMEDI 28 SEPTEMBRE – L’ACCORDERIE
L’Accorderie fête son 3ème anniversaire avec un repas partagé, suivis d’ateliers et
d’animations l’après-midi
3 rue Jean-Joseph Besset, ANNONAY, à partir de 11h30
Pour plus d’info : bassindannonay@accorderie.fr

 DATES DES PERMANENCES DE SEPTEMBRE – PARENTIBULLE ACEPP


Serrières : vendredi 6 septembre – de 9h30 à 12h



St Victor : vendredi 6 septembre – de 14h30 à 17h



Préaux : vendredi 13 septembre – de 9h30 à 12h



Vocance : vendredi 20 septembre – de 9h30 à 12h



St Félicien : vendredi 27 septembre – de 9h30 à 12h

Pour plus d’info : parentibulle@reseau-enfance.org ou 06 48 01 90 84

AUTRES INFOS
 AVEC « VIVRE ET APPRENDRE EN ENFANCE »
-

JEUDI 5 SEPTEMBRE : film « le cercle des Petits Philosophes » à 20h au Cinégalaure
à ST VALLIER

Et pour le 4ème forum des Educations : « De l’enfant à l’adulte, vivre et partager la
joie ». Au programme :
- VENDREDI 13 SEPTEMBRE : Conférence interactive avec Bruno GIULIANI, à 20h à
ANNEYRON (Participation financière)
- SAMEDI 14 SEPTEMBRE : ateliers philo pour les enfants avec B. Giuliani, et pour les
ateliers de communication non violente et gestion des émotions avec S. de Haro
(participation financière)
Pour plus d’info : vae.association@laposte.net ou 06 84 04 71 32

 FORMATION PROPOSEE PAR L’ASSOCIATION LEANA
« La Communication Non Violente au service d’une éducation bienveillante », animée par
Sandra DE HARO sur 6 journées : 19 et 20 Octobre, 30 Novembre, 1er décembre, 18 et
19 Janvier. (Participation financière)
Pour plus d’info : 06 10 44 50 52

 2 TARTES 1 PION FAIT SA RENTREE
-

1er dimanche du mois, d’octobre à avril : après-midi jeux en famille ouvert à tous et
gratuit, à partir de 3 ans, de 14h à 18h. Goûter fait maison à petit prix.

-

3ème samedi du mois : Jeux de société tous publics (ambiance, stratégie, réflexion…), de
18h à minuit Repas partagé autour des spécialités apportées par chacun.
Ouvert à tous (cotisation annuelle de 5€/adulte, gratuit pour les enfants)

-

Chaque vendredi soir : soirée jeux expert et jeux de figurine, de 21h à 02h. A partir de
14 ans (cotisation annuelle de 5€/adultes, et gratuit pour les moins de 18 ans).

Pour plus d’info : 2tartes1pion@gmail.com

 LA FARANDOLE FAIT SA RENTREE
Reprise des accueils les mardis 9h-12h, jeudis 15h-18h30 et les vendredis 9h-12h.
Accueil des bébés et des enfants jusqu'à 4 ans, accompagné d'un adulte. Un lieu pour jouer, se
poser, rencontrer d'autres enfants, d'autres parents. On reste le temps souhaité. Pas
d'inscription préalable. 35 avenue de l'Europe à ANNONAY.
Pour plus d’info : 04 75 33 68 84 aux heures d'ouverture.

