
À LA UNE EN AVRIL ET MAI 2019

LA LETTRE
de l’Ecole des Parents  et des Educateurs du Loiret 

Vendredi 10 mai 2019 de 20h30 à 22h30 - SOIRÉE JEUX

Moment convivial pour partager, échanger et se rencontrer tout en se divertissant. Large choix de jeux  - société, coopératifs 

etc. - pour plaire au plus grand nombre. Pot à la fin de la soirée !

Soirée animée par des bénévoles. 

Lieu : Centre de Loisirs du Larry (Olivet)

Sur inscription - Gratuit – ouvert à tous à partir de 14 ans

Espace de rencontre, d’échange et d’écoute. Permanence assurée par des parents bénévoles et une puéricultrice. 

Les enfants sont les bienvenus.

Lieu : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret (Olivet)

Ouvert à tous - gratuit - sans inscription

Jeudis 25 avril, 9 et 23 mai 2019 de 9h00 à 11h00 - PAUSE PARENTS

Samedis 27 avril  et 25 mai 2019 de 10h00 à 11h30 - GROUPE DE PAROLE « PARENTALITÉ ET HANDICAP »

Espace de parole animé par Christophe EPAUD, Psychopraticien

Lieu d’écoute, d’échange et de partage pour les parents ayant un enfant en situation de handicap, avec un espace de jeux 

pour les enfants géré par des bénévoles. Action proposée en partenariat avec l’Association Le Renard et La Rose.

Lieu : Ecole Le Renard et La rose - 7, place Jean Monnet (Orléans)

Sur inscription - Tarif : 5€/rencontre + 12€ d’adhésion annuelle 

Mardis 2 et 23 avril 2019 de 20h30 à 22h30 - ATELIER « COMMUNIQUER EN FAMILLE » (SELON LES ÉCRITS DE FABER & MAZLISH)

Rencontres animées par Angie Cochet, Psychologue. Espace de parole pour échanger avec d'autres parents sur ses difficultés, 

ses peines et ses joies. Autre date : mardi 11 juin 2019

Lieu : Maison de la Vie Associative de St Jean de Braye (St Jean de Braye) 

Sur inscription - Tarif : 5€/séance + 12€ adhésion annuelle  

RESTE 2 PLACES

Cycle de 8 rencontres de 2 heures, animé par Estelle BEGUIN. 

Autres dates : mardis 07/05, 14/05, 21/05, 28/05, 04/06 et jeudi 13/06/2019

Basé sur les écrits de Faber & Mazlish, « parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent », 
cet atelier propose des habiletés aux parents pour améliorer la communication avec leurs enfants. 
Lieu : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret (Olivet)
Payant : 70€/personne  ou 90€/couple + 12€ d’adhésion annuelle - Sur inscription, nombre de places limité

Samedi 4 mai 2019 de 10h00 à 12h00 - ATELIER JEUX EN FAMILLE

Moment privilégié où l’on prend le temps de s’arrêter pour venir jouer avec son enfant (0 à 12 ans). Matinée animée par une 

psychopédagogue et des bénévoles.

Lieu : Centre de Loisirs du Larry  - 280 rue des Ormes (Olivet)

Ouvert à tous - gratuit - sans inscription

Mardi 7 mai 2019 de 18h00 à 20h00 - GROUPE DE PAROLE « LES RELATIONS AVES NOS ADOS : PAS SI SIMPLE ! »

RESTE DE LA PLACE

Mardis 23 avril et 7 mai 2019 de 20h30 à 22h30 - ATELIER DE CRÉATION ET D’EXPRESSION

Soirée articulée autour d’un atelier de création (1h30) et d’un temps d’échanges entre parents. Animée par une bénévole 

certifiée Art Cru et 2 autres parents. Autre date : mardi 4 juin 2019

Lieu : ASCA – 2, place Avicenne (St Jean de Braye)

Sur inscription - nombre de places limité - 12€ d’adhésion annuelle
RESTE DE LA PLACE

jeudi 9 mai 2019 de 20h30 à 22h30 – CONFÉRENCE « DES ROBOTS ET DES HOMMES : QUELLES RELATIONS ? QUELLE PLACE DANS NOS VIES ? » 

RESTE DE LA PLACE

Conférence-échanges proposée dans le cadre de l’opération « Tous Connectés » et animée par Olivier DURIS, Psychologue et 

membre de l’Institut pour l’Etude des Relations Homme-Robots. 

Parmi les thèmes abordés par l’intervenant : Peut-on s’attacher à un robot et développer avec lui une relation affective et 

émotionnelle ? Les robots : outils thérapeutique, éducatif et pédagogique ? Les risques de « robot-dépendance » : quels garde-

fous pour s’en prémunir ? Etc.

Lieu : Salle Polyvalente du Collège de l’Orbellière 45160 OLIVET 

Gratuit - Sur inscription : www.epe45.fr

Mardi 21 mai 2019 de 14h00 à 16h00 - CAFÉ DES GRANDS-PARENTS « MÉDIAS, ÉCRANS : COMMENT ACCOMPAGNER NOS PETITS-ENFANTS ? »

Temps de partage et d’échange entre grands-parents sur un thème défini. Ce café est animé par Christophe EPAUD, 

Psychopraticien et des bénévoles de l'association.

Lieu : Ecole des Parents et des Educateurs du Loiret (Olivet) 

Sur inscription – Gratuit

Retrouvez toutes nos actions sur www.epe45.fr


