
du 9 au 30
novembre

Programme sur 
saintnazaire.fr

Parents, 
    quelle aventure ! 

GRATUIT

conférences, ateliers, rencontres, forum...

PORTES OUVERTES 
Maison des adolescents
Accueil du public, visite des locaux, informations sur les 
missions. Ados, parents et professionnels bienvenus.

APÉRO-CONFÉRENCE
La pleine conscience et les adolescents 
Parents, grand-parents, professionnels, bénévoles, 
éducateurs et jeunes sont invités à découvrir la méditation 
de pleine conscience adaptée aux enfants et adolescents 
avec l’aide de KTi Rivalant, praticienne de mindfulness 
(méthode « Mindful up »). L’occasion de découvrir les clés 
et les bienfaits de l’apaisement du mental.  
l Entrée libre

PORTES OUVERTES 
Espace Famille Linkiaa
Accueil du public, visite des locaux, informations sur la 
médiation familiale et l’espace rencontre. Parents et profes-
sionnels bienvenus.

A lire et à jouer 
Venez découvrir des jeux adaptés ou partager un temps de 
lecture (albums, comptines) avec votre tout-petit (jusqu’à 
4 ans), en compagnie des bénévoles de l’association 
« A lire et à jouer » en partenariat avec la Médiathèque de 
Saint-Nazaire.
l Entrée libre

ATELIER FAMILLE 
Youpi c’est mercredi ! 
Et si on bricolait ensemble, 
entre parents et enfants ?
(à partir de 4 ans)
l Gratuit pour les adhérents des maisons de quartier

PORTES OUVERTES 
Ecole des parents et des éducateurs et 
du Centre d’information sur les droits des 
femmes et de la famille
Les professionnels de ces 2 structures vous accueillent pour 
vous présenter leurs activités et leurs services. Parents et 
professionnels bienvenus.

ATELIER DE SENSIBILISATION
Egalité filles - garçons 
dans la littérature de jeunesse 
Comment sont représentés les filles et les garçons dans 
la littérature jeunesse ? Quelle vision de l’égalité est 
proposée ? Parents et professionnels bienvenus. Proposé 
par le CIDFF. 

Ré ’Création des familles : « Tarte surprise » 
Venez partager un atelier cuisine avec vos enfants (3-12 ans).
l Sur inscription au 02 51 10 11 20

jeudi 22
 17h >19h
80 avenue 

Général-de-Gaulle 

jeudi 22
 18h30

Espace civique 
Jacques-Dubé 

1 bis, rue des Ajoncs

vendredi 23
 14h >19h

6 rue de Stalingrad 

mercredi 28
 15h >16h30

Maison de quartier 
Bouletterie

jeudi 29
 12h30 >16h30

115 bd Maupertuis 

jeudi 29
 14h30 >16h30

115 bd de Maupertuis

samedi 24
 10h >11h30

Bibliothèque 
Anne-Frank 

51 bd Broodcoorens
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 CONFÉRENCE 
20h >22h

Entrée libre

Parents
et professionnels

& Le numérique à l’école : quels usages ? quels outils ?
Découvrez les outils (e-primo, e-lyco) déployés par l’Education 
nationale en direction des familles et l’action « robotique » 
menée dans des écoles nazairiennes.

Se retrouver dans le brouillard de l’information sur 
internet
Par le décryptage d’une vidéo, l’association « Les Pieds 
dans le PAF » vous montrera comment repérer les fausses 
informations, connaître les outils de vérification et apprendre 
à évaluer la fiabilité d’une source.

Maîtriser les temps dédiés aux écrans en famille
En s’appuyant sur les cas concrets exposés par les parents, 
l’atelier animé par « Les Pieds dans le PAF » les aidera à mieux 
comprendre la complexité des univers virtuels. Leur seront 
présentés différents outils pédagogiques pour interagir avec 
l’enfant et encadrer l’usage des écrans.

Jouer et s’informer autour des écrans 
Ce stand ludique des « Pieds dans le PAF » propose, en 
plus des documents ressources destinés aux parents, des 
quiz, jeux et outils pédagogiques sur le droit à l’image, les 
« fake news », chronologie interactive d’internet, les données 
personnelles, les « serious game »… 

« Parents 3.0 et réseaux sociaux #On en parle »
Notre quotidien numérique et multi-connecté peut générer 
de nombreuses questions, voire des craintes pour ceux qui 
ne le maîtrisent pas. Accompagner les parents, leur donner 
des clés de compréhension, des conseils et astuces leur 
permettant de jouer pleinement leur rôle auprès de leur 
enfant, de les accompagner et de les éduquer : c’est ce 
que propose cette conférence animée par Thomas Rohmer, 
président de l’Observatoire pour la parentalité et l’éducation 
numérique et expert en protection de l’enfance et numérique 
au sein du Haut Conseil de la Famille de l’Enfance et de l’Âge 
(HCFEA).

numérique

 4 ATELIERS
 mercredi 21
 17h30 >19h30

Alvéole 12
Base sous-marine

Parents et enfants
à partir de 9 ans

PARENTS D’ADOS PETITE ENFANCE

FAMILLE ET ÉCOLE

EGALITÉ 

FILLES-GARÇONSNUMÉRIQUE

TEMPS FORT

vendredi 30
 16h >17h30

Maison de quartier 
Immaculée



ATELIER 
Dessin et expression parents-enfants
Les enfants de 5 ans et +, accompagnés de leurs parents, 
seront invités à un voyage autour de l’identité.
l Sur inscription au 02 40 70 95 92

CONFÉRENCE DÉBAT
L’usage des réseaux 
sociaux dans la famille
En tant que parent, comment 
s’approprier les enjeux, la culture 
et les outils numériques pour mieux 
accompagner l’utilisation des réseaux
sociaux par son enfant ? Un temps d’échanges animé par 
l’association « Les Pieds dans le PAF ». 
l Entrée libre - Garderie dans la limite des places disponibles sur 
inscription au 02 40 53 50 00

PORTES OUVERTES 
FCPE
La Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) 
présente ses actions et informe sur tout ce qui concerne la 
scolarité de votre enfant à Saint-Nazaire.
l Entrée libre

ATELIER 
Maîtriser son temps devant ses écrans 
Comment maîtriser en famille le temps dédié aux écrans ? 
Quels sont les risques des écrans sur la santé ? 
Deux ateliers proposés aux parents d’enfants âgés de 6 
à 16 ans par la FCPE et animés par l’association « Les Pieds 
dans le PAF »
l Sur inscription au 02 40 01 89 58

CONFÉRENCE
Nos héritages, de notre histoire familiale 
à notre parcours personnel
Par Nicole Prieur, philosophe, thérapeute familiale.
S’il est important de reconnaître ce qui nous a été transmis, 
il est essentiel également de nous libérer du poids de notre 
histoire familiale et de nos héritages symboliques. 
Quelles sont les pistes possibles ? 
Entre loyauté et déloyauté, comment devenir soi ? 
l Entrée libre - Public adulte

Pause-café des parents 
de l’école Madeleine-Rebérioux
Autour d’un café, venez échanger entre parents et 
informez-vous sur les actions menées par les différentes 
structures du quartier de la Bouletterie.
l Participation libre - Proposée par la maison de quartier de la 
Bouletterie et ses partenaires

Apéro de parents d’ado
En compagnie d’une éducatrice de la maison de quartier 
de Méan-Penhoët, les parents d’adolescents sont invités à 
échanger en groupe. 
l Entrée libre - Navette depuis la maison de quartier 
sur réservation au 02 40 66 04 50

Parent naissant
La maison de quartier de 
Méan-Penhoët propose un temps 
convivial entre parents et enfants 
jusqu’à 4 ans.
l Entrée libre

RENDEZ-VOUS
Ciné-philo
La maison de quartier Avalix - quartiers Nord propose aux 
enfants à partir de 7 ans accompagnés de leurs parents de 
découvrir et partager un moment philosophique à l’appui 
d’un film.
l Sur inscription au 02 40 70 95 92

CONFÉRENCE 
Médiation familiale : 
une solution d’apaisement 
La médiation familiale, qu’est-ce que c’est ?  
A qui s’adresse-t-elle ? Comment en bénéficier ? 
Parents et professionnels bienvenus. 
l Entrée libre - Proposée par les médiateurs de l’association 
Linkiaa et de la CAF 

CONFÉRENCE
La laïcité à l’école
Animée par Jean-Paul Delahaye, président du comité 
national laïcité de la Ligue de l’enseignement et proposée 
par la Ville de Saint-Nazaire et la Fédération des Amicales 
laïques 44. Parents et professionnels bienvenus.
l Entrée libre

vendredi 16
15h30 >17h30
Maison de quartier 
Avalix 
quartiers Nord

vendredi 16
17h >19h
Maison de quartier 
Kerlédé

samedis
17et 24
9h >11h
FCPE
23 rue Mozart, 
1er étage

samedi 17
9h >12h30
FCPE
23 rue Mozart, 
1er étage

mardi 20
20h30
au Parvis
passage Henri-Soulas

vendredi 9
20h

 
Alvéole 12 

base sous-marine

samedi 10
10h >17h

Alvéole 12 
base sous-marine

lundi 12 
9h15, 11h, 
14h, 15h15

Espace 
départemental 
des solidarités 

10 bis
rue des Hibiscus

Conférence « Ecoute-moi, je te parle... »  
Parents et tout-petits : se comprendre 
pour grandir ensemble
Conférence d’Anne Bacus, psychologue clinicienne, 
sexologue et psychothérapeute et auteur de nombreux 
livres de psychologie. Spécialiste des questions 
d’éducation et d’accompagnement des familles.
l Réservation conseillée - Garderie gratuite pour les enfants 
jusqu’à 5 ans dans la limite de la capacité d’accueil.
Contact : 02 44 73 43 00

Forum d’information « petite enfance »
- Les différents modes et structures d’accueil 
 à Saint-Nazaire
- Vos démarches et vos droits (avec la CAF)
- Infos parentalité 
 (avec la PMI, l’Ecole des parents et des éducateurs) 
- Exposition sur la qualité de l’air intérieur
- Espace « motricité » avec la bougeothèque 
 de la Maison de quartier de Méan-Penhoët 
 et le service Petite enfance de la Ville de Saint-Nazaire
- Des ateliers : massage bébé, sable magique, 

racontage, comptines, jeux.
l Entrée libre

FORUM Petite enfance (0-4 ans) 

ATELIERS 
Massage bébé et découverte 
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
4 ateliers de massage bébé sont proposés par les 
puéricultrices de la PMI, précédés d’un temps de 
présentation du réseau Parentalité et de la PMI. 
Pour parents et bébés de moins de 6 mois. 
l Sur inscription au forum d’information « Petite Enfance »,
stand PMI

 PORTES OUVERTES 
 de la ludothèque
La Maison de quartier de Méan-Penhoët 
propose aux enfants accompagnés de 
leurs parents de découvrir l’espace de 
jeux, le fonctionnement et les services de 
la ludothèque.
l Entrée libre

PROGRAMME

PETITE ENFANCE

FAMILLE ET ÉCOLE 

PARENTS D’ADOS

ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

NUMÉRIQUE

De nombreuses actions et initiatives autour 
de la PARENTALITÉ sont développées 
et proposées depuis plusieurs années à Saint-Nazaire.
La création d’un réseau des acteurs locaux, 
accompagné par la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales, 
vise à faciliter leur coordination et le partage des pratiques.

« Parents, quelle aventure ! » est le 1er projet commun au réseau :  
un nouveau temps fort dont la diversité de la programmation 
reflète les préoccupations des parents d’aujourd’hui.

mercredi 14 
14h >18h30

mardi 13
jeudi 15 

vendredi 16 
 16h30 >18h30

Ludothèque
106 rue de Trignac

mardi 13
 8h30 >10h

Ecole 
Madeleine-Rebérioux
13 rue des Noisetiers

mardi 13
18h

Local de Prézégat
48 rue Edgar-Degas

2 séances
mercredi 14

 10h >11h30
Espace éveil  

du Local de Prézégat 
et ludothèque 

106 rue de Trignac 

mercredi 14
 15h >17h

Maison de quartier 
Avalix 

quartiers Nord

mercredi 14
 20h

Maison 
des associations 

1 bis rue 
Albert-de-Mun

jeudi 15
 20h

Salon République
Le Paquebot,

avenue 
de la République 


