
Ateliers en Octobre à l’école Curie : 

Le Mercredi 20 Octobre :   

Comment poser un 
cadre à mes enfants ? 

 A quoi servent les         
limites ?  

La place du     
parent, des            

grands-parents,  

Les relations 
dans la fratrie,  

Comment faire ? 

Et pourquoi dire 
NON ?  

Quelles limites à 
quel âge ? 

Le sommeil de l’enfant, 
la crise de           

l’adolescence, … 

Tant de questions qui n’ont pas toujours de réponse. Nous vous       
invitons à venir échanger autour d’un café avec Thomas De-Block, 
psychopraticien, pour partager vos questions, vos techniques, vos 
connaissances. 

Pendant ce temps, Audrey animera un atelier auprès de vos enfants. 

Places limitées, pensez à vous inscrire ! 

I.P.N.S 

Ville de Roeulx 

 

Ateliers  
Parents-Enfants 

 
 

« LES PARENTHEQUES » 
 

De 14h à 16h 

Gratuit 

Septembre - 
Octobre 2021 

I.P.N.S 

Renseignements et inscriptions auprès du                       

service enfance jeunesse : 03.27.21.43.02 ou  

au 07.57.06.39.00 



Le Mercredi 8 Septembre : 

Le Mercredi 29 Septembre  
à la Cense aux Mômes : 

 

Nous vous invitons à venir passer un moment privilégié de détente et 
de bien-être avec votre enfant en compagnie de M. Bataille,          
réflexologue de notre commune. 

• Découverte de l’espace sensoriel, 

• Découverte et initiation au jeu de massage sur vêtement, 

• Partage d’idées autour d’un goûter pour pouvoir le faire à la   
maison 

Ateliers en Septembre à l’école Pasteur : 

Choisir un livre pour mon enfant, oui mais comment ? 

Quel livre à 
quel âge ? 

Joanita, conteuse, vous propose un temps lecture avec votre enfant 
suivi d’une formation sur les apports et les bienfaits de la lecture, 
l’espace à aménager ou encore sur les techniques pour éviter les 

marchands de rêves.  

Pendant ce temps, Audrey animera un atelier auprès de vos enfants. 

Quel type de 
livre choisir ? 

Comment 
lire ? 

Choisir un livre pour mon enfant, oui mais comment ? 

Ateliers en Octobre à l’école Curie : 
Le Mercredi 6 Octobre :   

Le Mercredi 13 Octobre : 

Avec Emmanuel Varin de la  

Ludothèque  

« Le Petit Poucet »,  

venez fabriquer, chanter, jouer 
et  

partager des moments de jeux 
avec votre enfant. 

Joanita, conteuse, vous attend pour une rencontre autour du 
livre. Ce sera l’occasion de découvrir les albums des               

Parenthèques, de mettre en pratique les techniques acquises 
lors de la formation et de partager un moment privilégié avec 

votre/vos enfant(s). 

Places limitées, pensez à vous inscrire 
aux ateliers ! 


