
Des réunions en matinée 
ou en soirée, pour échanger 
entre parents avec un spécialiste  
selon la thématique.

Sud-Hérault 2018



GRATUITLe programme  
 de l’année 2018
8 réunions déclinées selon les âges, les thématiques et les communes 
Les enfants sont les bienvenus

Actions parentalité menées  
par la Communauté de communes  
Sud-Hérault dans le cadre du R.E.A.A.P.  
(Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents)

Communauté  de communes Sud-Hérault
1 Allée du Languedoc - ZAE La rouquette  
34620 PUISSERGUIER
www.cc-sud-herault.fr
Informations au 07 84 42 39 22

Popotte et papotages  
Atelier cuisine en famille et échanges  
autour de l’alimentation
Le samedi 10 mars à 10h  
à la Maison des enfants à Puisserguier

La fratrie dans tous ses états
Arrivée d’un bébé, les jumeaux, etc…
Le samedi 7 Avril à 10h  
à la Bibliothèque Clardeluno de Cazedarnes

Les jeux vidéo   
Jouons ensemble pour en parler  
Le vendredi 25 Mai à 19h30  
à la Médiathèque de St-Chinian  

L’école maternelle  
Les parents s’y préparent aussi !
Le samedi 23 Juin à 10h  
à l’Espace Léo Lagrange à Cessenon

« Non, non et non ! »  
crises, oppositions… et autorité ?  
 Le samedi 17 Novembre à 10h  
à la  Maison des enfants à Puisserguier

La santé des ados :  
et si on en parlait ? 
Collège Paul Bert à Capestang (date à définir) 

Savoir, comprendre,  
agir pour dire « non à la haine » 
Le vendredi 28 Septembre à 19h30  
à la MJC de Puisserguier

Les écrans, oui mais… 
Comment bien  accompagner son enfant  
face aux différents écrans ?  
Le vendredi 12 octobre  à 19h  
à la médiathèque de Capestang

Parents d’enfants  
de 6 à 12 ans

Parents d’enfants  
de 6 à 12 ans

Parents d’enfants  
de 0 à 6 ans

Parents d’enfants  
de 0 à 6 ans

Parents d’enfants  
de 0 à 6 ans

Parents 
d’adolescents

Parents 
d’adolescents Parents 

d’adolescents


