
Du 
5 au 18 
octobre 

2019

Toutes les infos sur 
www.caf.fr/Caf 57 et www.moselle.fr

  …un jeu  
d’enfant ?!

Conférences, ateliers, rencontres, expos, jeux…

En partenariat avec

de la Moselle

Programme

Les
rendez-vous
des parents

Est mosellan et Saulnois



Des journées pour tous les parents

Vous avez des enfants, vous vous posez des questions sur leur éducation,  
sur votre rôle de parents ? 

Des centres sociaux, des associations locales, des équipements et services proches  
de vous, ouvrent leurs portes à l’occasion des rendez-vous des parents.

Au programme : conférences, ateliers, rencontres, jeux autour de différents thèmes 
comme les rythmes de l’enfant, les écrans, les relations au sein d’une fratrie,  

la scolarité...

Toutes les infos sur 
www.caf.fr / Caf 57 et www.moselle.fr
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Café des parents des plus petits : 
jouer avec mon enfant
Maison de l’enfant - 2 rue Poincaré
Mardi 8 octobre - 8h > 11h
Prendre du temps pour jouer avec son enfant dans un 
environnement propice et accompagné d’un adulte  
bienveillant. Présentation et manipulation de jeux simples 
d’inspiration Montessori à réaliser soi-même. Rencontre 
des parents autour d’un café, partage d’un moment  
convivial et ludique.
Contact : 03.87.06.24.23
Organisé par : Multi accueil Les Bitchoun

Atelier d’interactions tactiles
Maison de l’enfant - 2 rue Poincaré
Jeudi 10 octobre - 9h30 > 11h
Atelier de sensibilisation aux interactions tactiles pour 
les parents de nourrissons (bébés de 0 à 10 mois) et 
moments d’échanges entre parents et professionnels en 
lien avec l’éducation des enfants.
Contact : 03.87.06.24.23
Organisé par : Multi accueil Les Bitchoun

Portes ouvertes du lieu d’accueil 
enfants parents La Maison  
Arc-en-ciel
Maison de l’enfant - 2 rue Poincaré
Samedi 12 octobre - 9h30 > 12h
Ce rendez-vous est l’occasion de visiter la structure, de 
découvrir ses missions et de rencontrer les accueillantes. 
Ce temps de découverte et de rencontre est ouvert à tous.
Contact : 03.87.06.24.23
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Maison 
Arc-en-ciel

Rencontre parents-enfants à  
travers la communication gestuelle 
associée à la parole
Maison de l’enfant - 2 rue Poincaré
Samedi 12 octobre - 9h30 > 12h
Rencontre parents-enfants et professionnelles de la petite 
enfance pour échanger et partager des expériences autour 
de la communication gestuelle associée à la parole (outil 
riche et ludique qui permet de faciliter les échanges et 
tisser un lien privilégié avec l’enfant qui ne parle pas 
encore).
Contact : 03.87.06.24.23
Organisé par : Multi accueil Les Bitchoun

Café des parents des plus grands : 
créer avec son enfant
Maison de l’enfant - 2 rue Poincaré
Samedi 12 octobre - 9h30 > 12h
Rencontre des parents avec leurs enfants pour une 
matinée d’échanges et de partages autour de la création 
d’activités manuelles. Prendre du temps et trouver du 
plaisir pour créer avec son enfant dans un environnement 
propice et créer des liens par le biais d’une activité. 
Contact : 03.87.06.24.23
Organisé par : Service périscolaire

Communiquer avec son tout-petit : 
associer le geste à la parole
Multi accueil Pain d’Epices - 1 rue de la Tuilerie
Mardi 8 et jeudi 17 octobre - 19h > 21h30
Temps d’accueil des parents autour d’échanges concernant 
l’écoute, la compréhension et la réponse aux besoins 
de l’enfant. Partage d’expériences et techniques de 
communication gestuelle visant à favoriser la relation 
parents-enfants.
Contact : 03.87.05.11.11
Organisé par : Relais parents assistants maternels

Renouer les liens familiaux au  
travers du jeu
Centre social Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) - 94 impasse Jean Laurain
Samedi 5 octobre - 9h30 > 11h30
Atelier jeux parents-enfants mené en collaboration avec 
une ludothèque où parents et enfants pourront jouer 
ensemble et où les parents pourront discuter de l’intérêt 
du jeu.
Contact : 03.87.86.97.41 - 06.81.58.89.09
Organisé par : Centre social Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC)

Famille recomposée : quelle place 
pour chacun ? 
Centre social Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) - 94 impasse Jean Laurain
Mardi 8 octobre - 13h30 > 17h et  
samedi 12 octobre - 9h30 > 11h30
Temps d’échange pendant le rendez-vous mensuel intitulé 
«Le Temps des Parents» pour discuter du thème des 
familles recomposées.
Contact : 03.87.86.97.41 - 06.81.58.89.09
Organisé par : Centre social Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC)
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A la recherche du sommeil perdu 
Accueil périscolaire - 183 rue Edmond About
Lundi 14 octobre - 16h > 18h30
Grand jeu interactif où les enfants et les parents doivent 
retrouver les conditions nécessaires à l’endormissement et 
au sommeil réparateur. 
Contact : 03.87.05.65.84
Organisé par : Service d’accueil périscolaire de la com-
mune de Dieuze

Conférence-débat : familles  
recomposées : lien à préserver et à 
construire
Centre social Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) - 94 impasse Jean Laurain
Mardi 15 octobre - 20h > 22h
Conférence-débat pour répondre de façon plus fine sur 
les places difficiles dans les familles recomposées. Temps 
animé par l’association Marelle médiation.
Contact : 03.87.05.65.84
Organisé par : Centre social Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC)

Théâtre-forum : famille recompo-
sée : chacun cherche sa place
Centre social Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) - 94 impasse Jean Laurain
Vendredi 18 octobre - 20h > 22h
Des scènes sur la thématique des familles recompo-
sées seront présentées mettant en avant les difficultés 
quotidiennes que peuvent rencontrer ces familles. Une 
interaction avec le public permettra de trouver collective-
ment des alternatives.
Contact : 03.87.05.65.84
Organisé par : Centre social Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC)

Atelier interactions tactiles
Multi accueil Brin d’Eveil - 14 rue des Sports
Mardi 8 octobre - 10h > 11h30
Atelier de sensibilisation tactile pour les parents de nour-
rissons (bébés de 0 à 7 mois) avec un temps de plaisir 
partagé, un temps d’écoute et d’observation. L’atelier 
permettra d’échanger entre parents et professionnels sur 
des questions en lien avec l’éducation des enfants.
Contact : 03.87.09.84.68
Organisé par : Multi accueil Brin d’Eveil

Prendre soin de soi pour prendre 
soin de l’autre
Relais parents assistants maternels -  
14 rue des Sports
Mercredi 9 octobre - 10h > 11h 
Atelier de sophrologie parents-enfants visant à aborder 
des techniques pour travailler la gestion des émotions et 
le renforcement du lien familial. Cette rencontre sera aussi 
l’occasion de partager ses expériences autour de la paren-
talité, ses difficultés et ses forces en tant que parent.
Contact : 03.87.02.01.37
Organisé par : Relais parents assistants maternels

Conférence : et si nous communi-
quions clairement avec nos enfants
Salle Georges de la Tour - Rue Chanoine  
Châtelain
Mardi 15 octobre - 19h30 > 21h30
Seront abordés : l’écoute, les piliers de la communication, 
le respect et la non-violence, fixer le cadre, la communi-
cation collaborative. Un moment de partage et d’échange 
pour permettre aux parents de se positionner et dévelop-
per une relation positive avec leur enfant.
Contact : 03.87.09.84.68
Organisé par : Multi accueil Brin d’Eveil

Rencontre parents-enfants à  
travers la communication gestuelle 
associée à la parole
Multi accueil Brin d’Eveil - 14 rue des Sports
Mercredi 16 octobre - 9h30 > 11h 
Rencontre parents-enfants et professionnels de la petite 
enfance pour échanger et partager des expériences autour 
de la communication gestuelle associée à la parole (outil 
riche et ludique qui permet de faciliter les échanges et 
tisser un lien privilégié avec l’enfant qui ne parle pas 
encore).
Contact : 03.87.09.84.68
Organisé par : Multi accueil Brin d’Eveil

Communiquer avec son enfant,  
ça s’apprend
Centre socio culturel - Quartier Malleray
Mercredi 9 octobre - 16h > 18h
Temps d’échanges sur la communication parents-enfants 
avec un focus sur les 2-7 ans.
Contact : 03.87.23.67.94
Organisé par : Centre socio culturel

Rohrbach-lès-Bitche Sarrebourg

Dieuze (suite)
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Forum : le rendez-vous des parents
Périscolaire de la cité - 6 rue de la cité
Samedi 5 octobre - 13h > 18h
Venez découvrir et rencontrer tous les professionnels qui 
œuvrent autour de la parentalité. Ils seront là pour vous 
faire découvrir leurs structures et répondre à vos  
questions. Au programme : ateliers, conférence, jeux, etc.
Contact : 03.87.28.71.90
Organisé par : Centre socio culturel - Association Fami-
liale Catholique (AFC) - Halte garderie Le Petit Prince
Halte garderie Le Marmouset - Comité Mosellan de 
Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes 
(CMSEA) - Association Les Petites Mains - Centre  
médico-psychologique pour enfant (CMP) - Association 
Les Francas

Conférence :  
l’éducation respectueuse
Périscolaire de la cité - 6 rue de la cité
Samedi 5 octobre - 14h > 16h
Conférence-débat autour de l’éducation respectueuse : 
présentation de la méthode Faber et Mazlish (parler pour 
que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants 
parlent).
Contact : 03.87.28.71.90
Organisé par : Centre socio culturel

Café des parents
Centre socio culturel - Impasse Nicolas Rohr
Lundi 7 octobre - 9h > 11h
Le temps d’un café, venez discuter d’éducation entre 
parents. La séance sera encadrée par un professionnel du 
Centre Médico Psychologique Enfants et Adolescents (CMP).
Contact : 03.87.28.71.90
Organisé par : Centre socio culturel

Vivre un chantier éducation
Maison de Quartier de Neunkirch - Rue des 
Romains
Lundi 7 octobre - 9h > 11h
Réfléchir, avec d’autres parents, à partir de son  
expérience, aux solutions les meilleures pour progresser 
dans sa mission éducative.
Contact : 06.23.42.72.76
Organisé par : Association Familiale Catholique (AFC)

Présentation du lieu d’accueil  
enfants parents La Coccinelle
Lieu d’accueil enfants parents La Coccinelle -  
5 place de la Poste
Lundi 7 octobre - 9h > 11h30
Présentation du lieu d’accueil enfants parents et  
présentation du film «Grandir à petits pas».
Contact : 03.55.63.00.17
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Coccinelle

Être parent, comment gérer son 
stress au quotidien ?
Maison de Quartier Beausoleil - 4 rue Jean 
Baptiste Barth
Lundi 7 octobre - 17h30 > 19h30
Atelier d’échanges entre parents animé par une profes-
sionnelle du domaine de la parentalité sur le thème du 
stress et de l’organisation du quotidien. Sur inscription.
Contact : 03.87.28.71.90 - 06.43.78.04.68
Organisé par : Centre socio culturel

Atelier parents-professionnelles : 
atelier sur le thème des émotions 
Multi accueil Le Marmouset - 5 rue de la Paix
Mardi 8 octobre - 16h30 > 18h
Atelier convivial où des professionnelles de la petite 
enfance se pencheront sur l’importance d’accueillir les 
émotions des tout-petits et apporteront des pistes pour 
aider les parents à gérer les colères, les pleurs, etc. 
Enfants pris en charge pendant l’atelier sur inscription 
au préalable.
Contact : 03.87.98.27.77
Organisé par : Multi accueil Le Marmouset

Être parent, comment gérer son 
stress au quotidien ?
Centre socio culturel - Impasse Nicolas Rohr
Mardi 8 octobre - 17h30 > 19h30
Atelier d’échanges entre parents animé par une profes-
sionnelle du domaine de la parentalité sur le thème du 
stress et de l’organisation du quotidien. Sur inscription.
Contact : 03.87.28.71.90 - 06.43.78.04.68
Organisé par : Centre socio culturel

Sarreguemines (FORUM)

Sarreguemines (suite)
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Votre ado en crise et vous ? 
Centre socio culturel - Impasse Nicolas Rohr
Mardi 8 octobre - 17h30 > 19h30
Envie de discuter d’un sujet en particulier, envie de poser une 
question particulière ou de partager une expérience ? Rencontre 
de parents pour discuter sur divers sujets concernant les adoles-
cents. 
Contact : 03.87.98.06.10
Organisé par : Comité Mosellan de Sauvegarde de  
l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA)

Rencontre parents-professionnels 
de la petite enfance
Lieu d’accueil enfants parents La Coccinelle -  
5 place de la Poste
Mercredi 9 octobre - 9h > 12h
Visite des locaux, rencontre avec les accueillants,  
visionnage du film sur la «Maison Verte».
Contact : 03.55.63.00.17
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Coccinelle

Animation avec parents et enfants : 
confection d’un sac à émotion
Halte garderie Le Petit Prince - 11 rue des 
Rossignols
Mercredi 9 octobre - 10h > 12h
Animation dédiée aux parents pour voir évoluer leur 
enfant au sein du groupe à travers une activité dirigée 
et ludique sur le thème de la gestion des émotions. Un 
moyen d’ouvrir le dialogue et de donner un outil pour 
gérer les émotions. Sur inscription.
Contact : 03.87.98.30.01
Organisé par : Halte garderie Le Petit Prince

Découvertes des signes avec bébé
Centre socio culturel - Impasse Nicolas Rohr
Mercredi 9 octobre - 14h30 > 16h 
Atelier de découverte d’un langage des signes simplifié 
pour communiquer avec son bébé dès l’âge de 6 mois. Les 
parents pourront également échanger leurs expériences 
et leurs difficultés et trouver ensemble des solutions pour 
leur famille.
Contact : 06.85.48.50.46
Organisé par : Association Les Petites Mains

Être parent, comment gérer son 
stress au quotidien ? 
Site périscolaire de l’ancien hôpital du parc - 
109 rue de la Montagne 
Jeudi 10 octobre - 17h30 > 19h30
Atelier d’échanges entre parents animé par une profes-
sionnelle du domaine de la parentalité sur le thème du 
stress et de l’organisation du quotidien. Sur inscription.
Contact : 03.87.28.71.90 - 06.43.78.04.68
Organisé par : Centre socio culturel

Café des parents
Halte garderie Le Petit Prince - 11 rue des 
Rossignols
Lundi 14 octobre - 17h > 19h
Les parents sont conviés à discuter sur un thème qui les 
préoccupe : comment gérer les jalousies dans la fratrie. 
Sur inscription.
Contact : 03.87.98.30.01
Organisé par : Halte garderie Le Petit Prince - 
Association Familiale Catholique (AFC)

Conférence : l’essence de  
l’adolescence 
Centre socio culturel - Impasse Nicolas Rohr
Mardi 15 octobre - 18h30 > 20h30
Au cours de la conférence, les intervenants aborderont  
différentes thématiques autour de l’adolescence (la ques-
tion des limites, la communication non violente, etc.) après 
avoir évoqué les aspects généraux du passage adolescent.  
Contact : 06.86.87.46.57
Organisé par : Centre hospitalier spécialisé (collège des 
psychologues)

Atelier parents-enfants : lecture 
d’histoires et jeux sur les émotions
Multi accueil Le Marmouset - 5 rue de la Paix
Jeudi 17 octobre - 16h30 > 17h30
La lecture d’histoires et des jeux sur les émotions seront 
proposés pour permettre aux parents de trouver des 
supports qui encouragent à travailler davantage sur le 
ressenti de l’enfant, l’interprétation de ses colères, de ses 
peurs et de ses joies.
Contact : 03.87.98.27.77
Organisé par : Multi accueil Le Marmouset - Médiathèque

Sarreguemines (suite)
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Retrouvez toutes les infos et toutes les manifestations  
partout en Moselle sur 

www.caf.fr / Caf 57 et www.moselle.fr
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et environs
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  …un jeu  
d’enfant ?!

Les
rendez-vous
des parents

en Moselle

Toutes les infos sur 
www.caf.fr / Caf 57 et www.moselle.fr
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