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Les parents papotent
Centre Moselle Solidarités (CMS) - 5 rue de 
Bourgogne
Lundi 14 octobre - 9h > 11h
Rencontre de parents autour d’un goûter pour échanger 
sur des sujets d’éducation (autorité, sommeil, scolarité, 
etc.), partager des expériences et créer du lien social.
Contact : 03.87.87.84.76
Organisé par : Département de la Moselle

Portes ouvertes du lieu d’accueil 
enfants parents
Lieu d’accueil enfants parents - 3 bis rue  
Robert Schuman
Vendredi 11 octobre - 14h > 19h
Portes ouvertes pour venir découvrir le lieu d’accueil 
enfants parents et grands-parents. 
Contacts : 09.62.58.36.02 - 07.67.79.72.03
Organisé par : Maison de la parentalité de la commu-
nauté de communes Houve Pays Boulageois
 

Portes ouvertes du lieu d’accueil 
enfants parents
Lieu d’accueil enfants parents - 8 avenue de la 
Gare
Mardi 15 octobre - 15h > 17h
Portes ouvertes pour venir découvrir le lieu d’accueil 
enfants parents et grands-parents. 
Contacts : 09.62.58.36.02 - 07.67.79.72.03
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents de la com-
munauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières 
 

Goûter parents-enfants 
Centre social Créanto - 4 rue de Metz
Mardi 8 octobre - 16h30 > 18h00 
Rencontre de parents autour d’un goûter pour échanger 
sur la communication bienveillante.
Contact : 03.87.94.26.27 
Organisé par : Centre social Créanto 

La relation parents-ados 
Centre social Créanto - 4 rue de Metz
Vendredi 11 octobre - 17h30 > 19h
Temps d’échanges sur les relations parents-adolescents.
Contact : 03.87.94.26.27 
Organisé par : Centre social Créanto 
 

Forum parents
Centre social Maroc - 9 rue de Bourgogne
Mercredi 9 octobre - 15h > 18h
Jeu de plateau sur le thème de l’enfance, jeu autour des 
émotions, présentation d’actions... Ce forum permettra 
de découvrir les acteurs de la parentalité sur le secteur 
(protection maternelle et infantile, lieu d’accueil enfants 
parents, centres sociaux, etc.) et de participer à des 
activités parents-enfants.
Contact : 03.87.82.25.89
Organisé par : Centre social Maroc 

Les écrans : quels effets sur nos 
enfants ?
Centre social Maroc - 9 rue de Bourgogne
Mardi 15 octobre - 18h > 20h
Cette action aura pour but d’échanger avec les parents au-
tour des écrans avec l’appui de vidéos et la présence des 
référentes familles des centres sociaux et d’une éducatrice 
de jeunes enfants.
Contact : 03.87.82.25.89
Organisé par : Centre social Maroc 
 

Escape game
Accueil périscolaire - 1 rue de la Gare
Samedi 12 octobre - 10h > 12h
Serez-vous capable de résoudre les énigmes pour réussir 
à partir en vacances en famille ? Jeu d’enquête autour du 
rôle des parents au sein de la famille. Sur inscription.
Contact : 06.71.76.23.65
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public (PEP57) 

Portes ouvertes du lieu d’accueil 
enfants parents
Lieu d’accueil enfants parents - Rue des Jardins
Mercredi 16 octobre - 14h30 > 17h30
Portes ouvertes pour venir découvrir le lieu d’accueil 
enfants parents et grands-parents. 
Contacts : 09.62.58.36.02 - 07.67.79.72.03
Organisé par : Maison de la parentalité de la commu-
nauté de communes Houve Pays Boulageois

Behren-lès-Forbach
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Les débordements émotionnels : 
comment les accueillir ?
Centre social du Bas Steinbesch - Place du Bas 
Steinbesch
Jeudi 17 octobre - 18h30 > 20h30
Echanges entre parents et avec une professionnelle sur 
l’accompagnement des émotions : savoir réagir avec per-
tinence, douceur et efficacité aux réactions émotionnelles 
des enfants.
Contact : 03.87.94.32.65
Organisé par : Centre social du Bas Steinbesch 

Papa, maman, joue avec moi !
Centre social Marcel Martin - Rue Usson du 
Poitou
Mercredi 9 octobre - 10h > 12h  
et 14h > 17h
Autour de jeux entre parents et enfants, les parents 
pourront échanger sur leurs pratiques éducatives et divers 
sujets : les émotions, la communication bienveillante, les 
relations avec les autres, la socialisation, etc.
Contact : 03.87.92.27.98
Organisé par : Centre social Marcel Martin 

Journée du jeu de société
Centre social Marcel Martin - Rue Usson du 
Poitou
Mercredi 9 octobre - 13h > 17h
Les professionnels guideront les parents sur le jeu de so-
ciété comme outil dans la relation du parent à son enfant. 
Comment utiliser le jeu à la maison ? Il s’agit également 
de proposer une alternative au jeu numérique : qu’est-ce 
que je peux faire avec mon ado ? 
Contacts: 03.87.93.69.02 - 03.87.21.98.31
Organisé par : Département de la Moselle 

Café des poussettes
Lieu d’accueil enfants parents Les Ecureuils - 
Place du Marché
Mercredi 9 octobre - 14h > 16h
Rencontre entre parents avec le psychologue animateur 
du café des poussettes pour découvrir l’action et partager 
ses expériences sur l’éducation des enfants.
Contact : 07.67.52.47.30
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents Les 
Ecureuils 
 

Questionnaire : suis-je un «bon 
parent» ?
Salle des fêtes
Mardi 8 octobre - 8h30 > 11h30
Questionnaire pour faire émerger et valoriser les com-
pétences parentales et faire comprendre que le parent 
«idéal» n’existe pas. Echanges et partages de pratiques.
Contact : 03.87.85.88.99
Organisé par : Comité Mosellan de Sauvegarde de l’En-
fance de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA) 

Promotion en faveur d’un usage 
raisonné des écrans
Salle des fêtes
Mardi 8 octobre - 8h30 > 11h30
Au programme : quiz et jeu sur l’usage des écrans et 
échanges avec les parents.
Contact : 03.87.21.98.31
Organisé par : Département de la Moselle 

Comment «jeu» grandis avec mes 
parents ?
Salle des fêtes
Mardi 8 octobre - 8h30 > 11h30
Venez découvrir en quoi jouer avec son enfant vous 
permettra de l’amener à grandir, à s’épanouir, à construire 
un lien privilégié avec lui et vous affirmer dans votre 
parentalité. Et aussi : échanges avec des professionnels et 
partage d’expériences.
Contact : 03.87.87.77.39
Organisé par : Comité Mosellan de Sauvegarde de l’En-
fance de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA) - CHRS 
Espoir 
 
Le bonimenteur de la parentalité 
ou la parentalité en mouvement
Salle des fêtes
Mardi 8 octobre - 8h30 > 11h30
Les animateurs «bonimenteurs» pourront interpeler les 
visiteurs, susciter un débat et des échanges collectifs au-
tour des questions de parentalité. Ces échanges pourront 
associer parents, adolescents et professionnels. 
Contact : 03.87.85.69.12
Organisé par : Point d’Accueil Ecoute Jeunes et Parents 
(PAEJEP)

Faulquemont
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Le jeu des petits papiers pour  
reconnaître le meilleur de chacun
Salle des fêtes
Mardi 8 octobre - 8h30 > 11h30
Jeu idéal pour créer ou recréer des liens au sein de sa 
propre famille et se reconnecter les uns avec les autres. 
Ce jeu va permettre aux familles de s’exprimer, d’extériori-
ser différentes émotions : pleurer de joie, rire, embrasser, 
applaudir, crier, chanter, danser.
Contact : 03.87.85.18.41
Organisé par : Centre social Wiesberg

Et si on en parlait
Salle des fêtes
Mardi 8 octobre - 8h30 > 11h30
L’atelier réunira un groupe de parents autour du thème du 
harcèlement sous toutes ses formes (scolaire, sexuel, cy-
ber-harcèlement, etc.) Un débat et des apports théoriques 
et pratiques favoriseront les échanges.
Contact : 03.87.88.59.35
Organisé par : Centre social Bellevue - Collège

Rendez-vous des parents
Foyer du Bruch - Place des Bouleaux
Mercredi 9 octobre - 13h30 > 16h
Tout en utilisant des jeux autour d’un goûter, rencontre 
de parents et enfants afin d’échanger sur des thématiques 
liées à l’éducation.
Contact : 03.87.88.53.34
Organisé par : Foyer du Bruch

Sortez de votre bulle… parents !
Ecole élémentaire - 11 rue de Bellevue
Jeudi 10 octobre - 8h > 11h
Avec l’aide d’un professionnel, cette action favorise 
l’échange sur les pratiques entre parents et l’émergence 
de questionnements sur l’éducation des enfants. 
Contact : 03.87.88.59.35
Organisé par : Centre social Bellevue

Apprivoiser les écrans et grandir
Médiathèque Roger Bichelberger - Place  
Aristide Briand
Vendredi 18 octobre - 17h > 19h
Une conférence abordera les impacts des écrans sur nos 
enfants et les pistes sur la manière d’en encadrer l’utili-
sation. Des ateliers pratiques conclueront la soirée : trucs 
et astuces pour gérer les écrans à la maison, mon ado et 
internet, le livre comme alternative aux écrans. 
Contact : 03.87.84.30.28
Organisé par : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Forum parentalité
Centre social Chapelle - Place de Paris
Mardi 15 octobre - 9h > 11h30 et  
14h > 15h30
Rencontre de parents autour de différents ateliers pro-
posés par des acteurs intervenant dans le champ de la 
parentalité : théâtre-forum, vidéo-débat, jeux… autant 
d’occasions d’échanger et de partager ses expériences 
autour des pratiques parentales.
Contact : 03.87.81.17.23
Organisé par : Centre social Chapelle

Conférence interactive : au secours 
j’ai un ado sous mon toit !
Centre social Pierre Julien - Rue des Ifs 
Mardi 8 octobre - 20h > 22h
L’adolescence n’est pas une période facile pour les ados… 
comme pour les parents ! Découvrez des clés pour com-
prendre les ados et mieux communiquer avec eux. Soirée 
interdite aux ados !
Contact : 03.72.36.22.70
Organisé par : Centre social Pierre Julien

Film et débat :  
«Même qu’on naît imbattables»
Centre social Pierre Julien - Rue des Ifs 
Jeudi 17 octobre - 19h > 22h
La fessée est interdite en France depuis la loi du 2 juillet 
2019. En Suède, cette même loi a 40 ans. Ce film fait té-
moigner des enfants qui ont grandi sans violence. Il sera 
suivi d’un débat pour répondre aux questions des parents 
et leur donner des pistes concrètes.
Contact : 03.72.36.22.70
Organisé par : Centre social Pierre Julien

Portes ouvertes du lieu d’accueil 
enfants parents
Lieu d’accueil enfants parents - 18 bis rue de la 
Cure Drogny
Vendredi 11 octobre - 9h > 11h
Portes ouvertes pour venir découvrir le lieu d’accueil 
enfants parents et grands-parents. 
Contacts : 09.62.58.36.02 - 07.67.79.72.03
Organisé par : Maison de la parentalité de la commu-
nauté de communes Houve Pays Boulageois 

Forbach (suite)
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Conférence : les émotions de  
l’enfant au regard des  
neurosciences
Salle des congrès - Rue de la piscine
Vendredi 11 octobre - 19h > 21h
La conférence permettra d’appréhender l’émergence des 
émotions chez le jeune enfant et l’accompagnement des 
parents dans la gestion des émotions. 
Contact : 03.87.91.12.20
Organisé par : Maison de l’enfance

Groupe de paroles
Maison de l’enfance - Rue du Maréchal Joffre
Vendredi 18 octobre - 14h > 17h
Rencontre entre parents pour se questionner sur les 
pratiques éducatives : temps d’échanges et de partage 
tout en permettant de relativiser sa propre expérience 
parentale.
Contact : 03.87.91.12.20
Organisé par : Maison de l’enfance

Café detente
Espace familles - Rue de l’Ancienne Direction
Mardi 15 octobre - 13h30 > 15h30 et 
jeudi 17 octobre - 8h15 > 10h45
Espace de rencontres et d’échanges autour d’un café pour 
aborder des thématiques liées à l’éducation des enfants, 
partager des outils et des expériences vécues.
Contact : 03.87.87.57.37
Organisé par : Centre social 

Saint-Avold
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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)

Bitche

Château-Salins

Dieuze
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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
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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)
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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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Escape game
Ecole maternelle - Rue des Jardins
Mardi 15 octobre - 18h > 19h30
Serez-vous capable de résoudre les énigmes pour réussir 
à partir en vacances en famille ? Jeu d’enquête autour du 
rôle des parents au sein de la famille. Sur inscription.
Contact : 06.22.46.65.57
Organisé par : Association des Pupilles de  
l’Enseignement Public (PEP57)

Ateliers enfants-parents
Micro crèche Les Chateloups - 1 ruelle de 
Bonne Fontaine
Mardi 15 octobre - 9h30 > 10h30
Autour de deux ateliers motricité et activités manuelles, 
les parents se retrouvent, accompagnés de leurs enfants, 
pour échanger sur l’accompagnement au développement.
Contact : 03.87.61.12.01
Organisé par : Association Familles Rurales de  
Châtel-Saint-Germain

Atelier cuisine parents-enfants
Multi accueil A Petits Pas - 4 bis rue  
Charmante
Mardi 8 octobre - 17h > 18h30
Parents et enfants se retrouvent dans la salle d’activité 
de la crèche afin de passer un moment ensemble autour 
d’une activité cuisine et d’échanger sur le développement 
et l’éducation des enfants.
Contact : 03.87.63.13.26
Organisé par : Association Familles Rurales de Chesny

Café des parents
Multi accueil A Petits Pas - 4 bis rue  
Charmante
Mercredi 16 octobre - 18h > 20h 
Dans une ambiance conviviale, les parents se rencontrent 
afin d’échanger sur des questions portant sur l’éducation 
des enfants, partager leurs expériences et faire évoluer 
ensemble leurs pratiques éducatives.
Contact : 03.87.63.13.26
Organisé par : Association Familles Rurales de Chesny

Escape game
Accueil périscolaire Les Dragons de la Nied -  
7 rue Pierre Loeb
Jeudi 17 octobre - 17h > 19h
Serez-vous capable de résoudre les énigmes pour réussir 
à partir en vacances en famille ? Jeu d’enquête autour du 
rôle des parents au sein de la famille. Sur inscription.
Contact : 03.87.64.19.05
Organisé par : Association des Pupilles de  
l’Enseignement Public (PEP57)

Escape game
Accueil périscolaire - Maison des Associations 
La Ruche - Allée François Lapierre
Vendredi 11 octobre - 17h30 > 19h
Serez-vous capable de résoudre les énigmes pour réussir 
à partir en vacances en famille ? Jeu d’enquête autour du 
rôle des parents au sein de la famille. Sur inscription.
Contact : 03.87.60.29.25
Organisé par : Association des Pupilles de  
l’Enseignement Public (PEP57)

Les moins de 3 ans au quotidien : 
parlons-en !
Centre socio culturel La Louvière - 54 rue de 
la Croix Saint Joseph
Lundi 7 octobre - 18h30 > 20h30
Rencontre entre parents, grands-parents et assistants 
maternels pour échanger avec une infirmière sur la théma-
tique de l’alimentation chez les moins de 3 ans. L’occasion 
d’échanger et de partager des expériences. Sur inscription.
Contact : 03.87.62.35.84
Organisé par : Centre socio culturel La Louvière

Parents-ados : ce soir inversons les 
rôles !
Centre socio culturel La Louvière - 54 rue de 
la Croix Saint Joseph
Vendredi 11 octobre - 18h30 > 20h30
Une soirée où les parents prennent la place des ados et 
les ados celle des parents, le tout au travers de mises en 
situation inspirées de la vie quotidienne. L’occasion de 
réfléchir et de débattre sur des situations qui peuvent 
parfois être source de conflits. Sur inscription.
Contact : 03.87.62.35.84
Organisé par : Centre socio culturel La Louvière 
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Découverte d’un lieu d’accueil  
enfants parents
Lieu d’accueil enfants parents La Maison d’An-
jou - 4 rue du Maine
Samedi 5, lundi 7, mercredi 9, jeudi 10, 
samedi 12, lundi 14, mercredi 16, jeudi 17 
octobre - 14h30 > 17h30  
et 9h > 11h le mercredi
Autour d’un café ou d’un thé, vous pourrez rencontrer 
d’autres parents et les accueillants pour échanger sur des 
sujets liés à l’éducation et partager vos expériences de 
parent. C’est aussi un moment de jeu pour votre enfant 
qui pourra rencontrer d’autres enfants.
Contact : 03.87.74.86.93
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Maison 
d’Anjou

Rencontre parents autour du jeu 
Fami’Bell
Pôle citoyen Henri Camus - 21 rue des  
Marronniers
Mardi 8 octobre - 9h > 11h
Atelier jeu de société «Fami’Bell» qui permet aux parents 
de se rencontrer et d’échanger leurs expériences sur des 
thèmes divers : autorité, scolarisation, santé, loisirs, 
alimentation, etc.
Contact : 06.04.59.54.03
Organisé par : Comité Mosellan de Sauvegarde de  
l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA)

Mon enfant : mieux connaître  
ses qualités, ses émotions,  
ses sentiments
Lieu d’accueil enfants parents Pirouette - 2 
place Frécot
Mardi 8 octobre - 10h > 16h30
Au programme, pour mieux connaître les émotions chez 
l’enfant : jeu interactif sur les qualités de son enfant. 
Sketch illustrant des situations de conflits, les émotions : 
les reconnaître pour mieux les comprendre. Exposition. 
Contact : 03.87.20.64.48
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents Pirouette

L’autorité a ses limites
Café des parents - 32 rue Dupont des Loges
Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11, 
mardi 15, mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 
octobre - 14h > 18h
Avec l’aide d’une exposition et d’un jeu, il s’agira de 
permettre aux parents de se questionner sur le sens de 
l’autorité : est-elle nécessaire, à quoi sert-elle et  
comment l’adapter aux différents âges de l’enfant. 
Contact : 03.87.69.04.36
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs de 
Moselle

Escape game
Accueil Familles - 17 boulevard de Provence
Mercredi 9 octobre - 14h > 17h
Serez-vous capable de résoudre les énigmes pour réussir 
à partir en vacances en famille ? Jeu d’enquête autour du 
rôle des parents au sein de la famille. Sur inscription.
Contact : 09.53.52.66.06
Organisé par : Association des Pupilles de  
l’Enseignement Public (PEP57)

Être parents, c’est pas toujours 
marrant
Maison des Jeunes et de la Culture des  
4 Bornes - Rue Etienne Gantrel
Jeudi 10 octobre - 9h > 11h
Pré-ados et ados, mieux communiquer pour mieux les 
comprendre ! Accompagnés d’une psychologue, les parents 
pourront aborder les transformations rencontrées par les 
ados et pourront s’interroger sur la façon d’améliorer les 
relations avec eux en tant que parent.
Contact : 07.81.79.24.52
Organisé par : Maison des Jeunes et de la Culture des  
4 Bornes

Jeux de rôle sur la bienveillance 
Centre socio culturel Arc en ciel -  
71 rue Mazelle
Jeudi 10 octobre - 9h30 > 11h30
Théâtre-forum sur la notion de bienveillance entre parents 
et enfants. Mise en situation et jeux de rôles accompa-
gnés des professionnels.
Contact : 09.50.11.65.71
Organisé par : Centre socio culturel Arc en ciel 
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Initiation au massage bébé  
(0-12 mois)
Lieu d’accueil enfants parents La Maison  
d’Anjou - 4 rue du Maine
Jeudi 10 octobre - 13h30 > 14h30
Venez avec votre bébé vous initier au massage bébé ! 
Autour d’un café ou d’un thé, vous pourrez aussi rencon-
trer d’autres parents pour échanger sur des sujets liés à 
l’éducation et partager vos expériences de jeune parent. 
Sur inscription.
Contact : 03.87.74.86.93 - 06.21.05.66.54
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Maison 
d’Anjou

Jeux de rôle sur la bienveillance 
Centre social Adacs - 13 rue de Toulouse
Jeudi 10 octobre - 13h45 > 15h45
Théâtre-forum sur la notion de bienveillance entre parents 
et enfants. Mise en situation et jeux de rôles accompa-
gnés des professionnels.
Contact : 09.50.11.65.71
Organisé par : Centre socio culturel Arc en ciel 

Être parent au 21ème siècle...
Salle Le Château - 76 avenue de Thionville 
Jeudi 10 octobre - 18h30 > 20h 
Conférence animée par une psychologue sur les nouvelles 
technologies et les enfants… une question parfois de 
compréhension pour les parents… 
Contact : 0 800 891 891 
Organisé par : Ville de Metz

Atelier d’échange et de réflexion : 
grandir dans le respect de soi,  
de l’autre et du monde
Centre social Adacs - 13 rue de Toulouse
Vendredi 11 octobre - 9h > 11h
Un moment d’échanges et de réflexions autour de la 
question : comment aider nos enfants à grandir dans 
le respect de soi, de l’autre, du monde ? Un temps de 
partage et d’échanges d’outils proposés à tous les parents 
en toute convivialité.
Contact : 03.87.74.15.68 
Organisé par : Centre social Adacs

Tous différents : comment aider 
nos enfants à prendre leur place ?
Centre social Le Quai - 1 bis rue de Castelnau
Vendredi 11 octobre - 17h > 19h
Rencontre de parents avec une professionnelle pour 
échanger sur la question du vivre ensemble et s’interroger 
sur cette question : comment aider nos enfants à  
s’affirmer tout en respectant les autres ?
Contact : 03.87.65.44.00
Organisé par : Centre social Le Quai

Place de chacun dans la famille 
aujourd’hui 
Café des parents - 32 rue Dupont des Loges
Vendredi 11 octobre - 18h30 > 20h30
Conférence-débat animée par des psychologues sur 
les transformations des rôles et places de chacun dans 
l’histoire de la famille, la place du père et de la figure 
paternelle, les particularités des familles recomposées et 
des familles monoparentales. Sur inscription.
Contact : 03.87.69.04.36
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs de 
Moselle

Bien manger en s’amusant
Centre social Agora - 4 rue Théodore  
de Gargan
Samedi 12 octobre - 13h30 > 17h30
Une animation dégustation de fruits et légumes déguisés 
en compagnie d’une diététicienne sera proposée avec 
des échanges sur l’alimentation saine et ludique et une 
réflexion de manière plus globale autour de l’alimentation. 
Contact : 03.87.55.83.00
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents  
La Cour Ensoleillée

L’organisation au quotidien lors-
qu’on travaille et que l’on est 
parent ?
Mairie de Quartier - 76 avenue de Thionville
Lundi 14 octobre - 14h > 16h
Courir partout et jongler entre la vie familiale, les activi-
tés, l’école, la crèche, le stress et le bien-être de chacun. 
Comment s’organiser au mieux ? 
Contact : 0 800 891 891
Organisé par : Ville de Metz

Metz (suite)
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Parents d’ado en réseau !
Centre social Adacs - 13 rue de Toulouse
Mardi 15 octobre - 9h > 11h
Table ronde proposée aux familles et notamment aux 
parents d’adolescents pour mieux comprendre le fonction-
nement des réseaux sociaux et s’enrichir des échanges de 
chacun. L’intervenant proposera aux parents de décrypter 
le fonctionnement des réseaux.
Contact : 03.87.74.15.68 
Organisé par : Centre social Adacs  
La Cour Ensoleillée

L’organisation au quotidien lors-
qu’on travaille et que l’on est 
parent ?
Ecole maternelle Domaine Fleuri - 10 rue du 
Bon Pasteur
Mardi 15 octobre - 14h > 16h
De l’école maternelle à l’école élémentaire, comment jon-
gler entre école, cantine, devoirs. Point sur les dispositifs 
d’accompagnement à la scolarité. 
Contact : 0 800 891 891
Organisé par : Ville de Metz

Mon papa, ce héros !
Accueil Familles - 17 boulevard de Provence
Mercredi 16 octobre - 14h > 17h
Jeu de plateau en famille sur la place du père et discus-
sion à partir d’interviews d’enfants sur la question :  
«c’est quoi un papa ?».
Contact : 09.53.52.66.06
Organisé par : Association des Pupilles de  
l’Enseignement Public (PEP57)

L’organisation au quotidien lors-
qu’on travaille et que l’on est 
parent ?
Ludothèque - 2 rue Hisette
Mercredi 16 octobre - 15h > 17h
Courir partout et jongler entre la vie familiale, les activi-
tés, l’école, la crèche, le stress et le bien-être de chacun. 
Prendre le temps de jouer avec son enfant c’est possible ! 
Contact : 0 800 891 891
Organisé par : Ville de Metz

Radio des parents en direct
Maison des Jeunes et de la Culture des  
4 Bornes - Rue Etienne Gantrel
Jeudi 17 octobre - 9h > 10h30
Venez participer à l’enregistrement d’une émission de 
radio et poser vos questions à des spécialistes de la 
parentalité. Il n’y a pas de questions bêtes, il serait juste 
bête de ne pas les poser ! Thème à découvrir à la MJC et 
sur bornybuzz.fr.
Contact : 03.87.37.08.78 - 03.87.31.19.87
Organisé par : Association La Passerelle -
Maison des Jeunes et de la Culture des 4 Bornes

Initiation au massage enfant  
(1-2 ans)
Lieu d’accueil enfants parents La Maison  
d’Anjou - 4 rue du Maine
Jeudi 17 octobre - 13h30 > 14h30
Venez avec votre bébé vous initier au massage enfant ! 
Autour d’un café ou d’un thé, vous pourrez aussi rencon-
trer d’autres parents pour échanger sur des sujets liés à 
l’éducation et partager vos expériences de jeune parent. 
Sur inscription.
Contact : 03.87.74.86.93 - 06.21.05.66.54
Organisé par : Lieu d’accueil enfants parents La Maison 
d’Anjou

L’organisation au quotidien lors-
qu’on travaille et que l’on est 
parent ?
Pôle parentalité - 57 boulevard d’Alsace
Jeudi 17 octobre - 14h > 16h
Courir partout et jongler entre la vie familiale, les  
activités, l’école, la crèche, le stress et le bien-être de 
chacun. Education par procuration ? 
Contact : 0 800 891 891
Organisé par : Ville de Metz

Soirée parentalité
Centre social Espace de la Grange -  
1 rue du Bois de la Dame
Jeudi 17 octobre - 18h30 > 20h30
Rencontre et échanges entre parents avec une interve-
nante autour du thème : comment aider mon enfant à se 
concentrer et favoriser les apprentissages.
Contact : 03.87.74.85.88 - 06.60.15.74.52
Organisé par : Centre social Espace de la Grange 

Metz (suite)
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L’organisation au quotidien lors-
qu’on travaille et que l’on est 
parent ?
Mairie de Quartier - 76 avenue de Thionville
Vendredi 18 octobre - 14h > 16h
Courir partout et jongler entre la vie familiale, les  
activités, l’école, la crèche, le stress et le bien-être de 
chacun. Quels besoins pour l’enfant ? Et à quel prix ? 
Contact : 0 800 891 891
Organisé par : Ville de Metz

L’allaitement nourrit la confiance 
des parents
Café des parents - 32 rue Dupont des Loges
Vendredi 18 octobre - 14h30 > 17h30
Il s’agira de conforter les parents dans leur pratique des 
premiers maternages soutenus par l’allaitement et de leur 
offrir un lieu de débat pour confronter leurs expériences. 
Cette séance sera animée par une infirmière de la Protec-
tion Maternelle et Infantile (PMI).
Contact : 03.87.69.04.36
Organisé par : Ecole des Parents et des Educateurs de 
Moselle

Mission : sauvons la famille
Centre social Pioche - 13 rue Pioche
Vendredi 18 octobre - 18h > 20h30
Avec un escape game, les parents pourront réfléchir 
à leurs pratiques parentales et être sensibilisés à la 
communication non violente. A l’issue du jeu, un temps 
d’échange convivial sera proposé.
Contact : 03.87.63.72.15
Organisé par : Centre social Pioche

Rencontre parents
Multi accueil Gribouille - 1 rue du Paquis
Mercredi 9 octobre - 20h15 > 22h
Dans une ambiance conviviale, les parents se rencontrent 
afin d’échanger sur des questions portant sur l’éducation 
des enfants, partager leurs expériences et faire évoluer 
ensemble leurs pratiques éducatives.
Contact : 03.87.17.31.06
Organisé par : Association Familles Rurales de  
Plappeville

Café des parents
Halte garderie Les Coquelicots - 2 bis rue des 
Romains
Jeudi 17 octobre - 20h30 > 22h
Dans une ambiance conviviale, les parents se rencontrent 
afin d’échanger sur des questions portant sur l’éducation 
des enfants, partager leurs expériences et faire évoluer 
ensemble leurs pratiques éducatives.
Contact : 03.87.64.80.82
Organisé par : Association Familles Rurales d’Ancerville

Tout le monde à table !
Maison pour Tous - Rue de Bretagne
Mardi 8 octobre - 9h > 11h30
Autour d’un repas, les parents pourront échanger sur les 
problématiques rencontrées au moment du repas. 
Contact : 03.87.31.32.10 - 03.87.32.73.43
Organisé par : Maison pour Tous - Centre social Boileau

Tout le monde à table !
Centre social Boileau - 9 rue des Écoles
Mardi 15 octobre - 9h > 11h30
Autour d’un repas, les parents pourront échanger sur les 
problématiques rencontrées au moment du repas. 
Contact : 03.87.31.32.10 - 03.87.32.73.43
Organisé par : Maison pour Tous - Centre social Boileau
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Escape game
Accueil périscolaire Le Pré Fleuri -  
28A rue Saint Laurent
Jeudi 10 octobre - 17h15 > 19h
Serez-vous capable de résoudre les énigmes pour réussir 
à partir en vacances en famille ? Jeu d’enquête autour du 
rôle des parents au sein de la famille. Sur inscription.
Contact : 03.82.50.80.30
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public (PEP57)

Escape game
Accueil périscolaire - 12A rue de Metz
Mardi 8 octobre - 17h30 > 19h
Serez-vous capable de résoudre les énigmes pour réussir 
à partir en vacances en famille ? Jeu d’enquête autour du 
rôle des parents au sein de la famille. Sur inscription.
Contact : 03.87.70.14.53
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public (PEP57)

Ateliers parents-enfants
Association Les Catt’Mômes - 3 rue Jacqueline 
Auriol
Vendredi 11 et vendredi 18 octobre -  
18h30 > 20h30
Qu’est-ce qu’un super parent ? Accompagnés d’une 
psychologue qui favorisera les échanges sur le thème des 
supers héros façon Marvel, enfants et parents pourront 
ensuite mettre en image «le super parent» avec l’aide d’un 
dessinateur professionnel.
Contact : 03.82.83.08.01 - 06.67.97.60.34
Organisé par : Association Les Catt’Mômes

Être parent… un jeu d’enfant
Maison de Quartier - 7 rue de Nancy
Mardi 8 octobre - 9h > 11h30
Petit déjeuner et animations autour d’un jeu de plateau 
permettant d’échanger et de réfléchir sur les pratiques 
éducatives et sur les différents thèmes du quotidien. 
Contact : 03.82.59.61.15 - 03.82.58.10.24 -
03.82.58.11.04 - 03.82.82.08.40
Organisé par : Association d’Intervention Sociale de la 
Fensch (AISF) - Centre social Cité Sociale - Centre social 
Jean Morette - Département de la Moselle

Être un parent bienveillant tout 
simplement
Multi accueil Le Rêve Bleu - 21 rue du Général 
Henry
Mardi 15 octobre - 8h30 > 10h et  
jeudi 17 octobre - 17h > 18h30
Accueil des parents autour d’un petit déjeuner le mardi et 
d’un apéro le jeudi pour échanger sur le relationnel avec 
les enfants, sur la gestion des émotions, des colères, la 
jalousie entre frère et sœur, etc. 
Contact : 03.82.58.49.77
Organisé par : Multi accueil Le Rêve Bleu

Les parents et l’accompagnement à 
la scolarité
Centre social La Moisson - 41 rue de l’Argonne
Vendredi 11 octobre - 16h15 > 18h
Les parents sont invités à participer à une séance du 
contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS). 
Cette rencontre permettra d’expliquer le projet, le  
fonctionnement, de répondre aux questions et de  
rencontrer l’équipe.
Contact : 03.82.58.52.24 - 03.82.59.17.93
Organisé par : Centre social La Moisson

Flor’café dans un nouvel espace de 
parents
Flor’en Joie - Espace des parents  
(anciennement Faval) - 171 Grand Rue
Mardi 15 octobre - 9h > 11h
Parents, venez découvrir un nouvel espace qui vous est 
dédié tout au long de l’année. Accueil autour d’un petit 
déjeuner et ateliers de discussions seront proposés.
Contact : 03.82.58.52.24 - 03.82.59.17.95
Organisé par : Centre social La Moisson

Devenir parent : savoir activer ses 
supers pouvoirs
Centre social Louise Michel - 1 rue Mozart
Lundi 7 octobre - 9h > 11h
Intervention interactive en présence d’une infirmière pué-
ricultrice destinée à des futurs parents et des parents sur 
divers sujets : l’arrivée de l’enfant et les bouleversements 
dans la vie de chacun, le parent que l’on désire être, 
savoir rester zen, contrer les idées reçues, etc.
Contact : 03.82.59.66.88
Organisé par : Centre social Louise Michel 
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Le décrochage scolaire, un temps 
pour en parler
Centre social Louise Michel - 1 rue Mozart
Jeudi 10 octobre - 20h > 21h30
Échanges sur le décrochage scolaire en présence d’une 
psychologue et de la référente familles. Temps d’informa-
tion et d’échanges avec les participants pour essayer de 
comprendre et trouver des solutions.
Contact : 03.82.59.66.88
Organisé par : Centre social Louise Michel
 

Je joue avec mon ado 
Centre d’animation sociale et culturelle - Local 
famille - Passage René Israël
Mercredi 9 octobre - 14h30 > 17h
Séance de discussion entre les parents et les adolescents 
autour du jeu de société «Partie de vie». La séance sera 
suivie d’un goûter. 
Contact : 03.82.59.18.00 
Organisé par : Centre d’animation sociale et culturelle

Café des parents : tout se joue 
entre 0-6 ans
Centre Europa - Place René Medernach
Mercredi 9 octobre - 14h > 16h
Echanges et débats avec les professionnels de la Protec-
tion Maternelle et Infantile (PMI) autour des besoins de 
l’enfant de 0 à 6 ans : besoins physiologiques, affectifs, 
intellectuels, de sécurité, cadre éducatif, soins, relations 
sociales et familiales, etc.
Contact : 03.87.15.72.70
Organisé par : Département de la Moselle

Café des parents : les enfants et 
les écrans ; parents vigilants !
Centre Europa - Place René Medernach
Mercredi 9 octobre - 16h30 > 18h
Echanges et débats avec des professionnels autour de la 
gestion des écrans et des besoins de l’enfant : besoins 
physiologiques, affectifs, intellectuels, de sécurité, cadre 
éducatif, soins, relations sociales et familiales, etc.
Contact : 03.87.15.72.70
Organisé par : Département de la Moselle

Eduquer autrement, c’est possible ?
Centre social Arc en Ciel - 5 rue Roger  
Naumann
Mardi 15 octobre - 18h > 20h
Une soirée pour échanger entre parents sur l’éducation 
des enfants, changer de regard sur les difficultés en  
famille et découvrir des outils concrets pour plus de 
respect et de coopération.
Contact : 03.82.84.02.09
Organisé par : Centre social Arc en Ciel 

Café des parents : les enfants et 
les écrans ; parents vigilants !
Maison de la Nature - Rue des Ponts
Mercredi 16 octobre - 16h > 18h
Echanges et débats avec des professionnels autour de la 
gestion des écrans et des besoins de l’enfant : besoins 
physiologiques, affectifs, intellectuels, de sécurité, cadre 
éducatif, soins, relations sociales et familiales, etc.
Contact : 03.87.15.72.70
Organisé par : Département de la Moselle

Je partage avec mon enfant
Centre social et culturel L’Escale - 3 place 
Leclerc
Samedi 5 et samedi 12 octobre -  
9h30 > 11h30
Rencontre organisée pour profiter d’une pause créative 
ou de loisirs avec ses enfants (atelier cuisine, chasse au 
trésor, etc.). Ce moment est propice pour discuter entre 
parents du quotidien avec les enfants et des difficultés 
que chacun peut rencontrer.
Contact : 03.87.67.67.02
Organisé par : Centre social et culturel L’Escale

Questions de regards
Centre socio culturel Imagine - Place Adrien 
Printz
Mardi 8 octobre - 9h30 > 11h
Rencontre entre parents pour échanger sur des questions 
d’éducation grâce au photolangage, partage d’expériences 
et conseils.
Contact : 03.82.52.71.01
Organisé par : Centre socio culturel Imagine 

Moyeuvre-Grande

Serémange-Erzange

21

Hayange

Hettange-Grande

KnutangeGuénange (suite)

Montenach



22

 
Café des parents : tout se joue 
entre 0-6 ans
Bibliothèque - 6 quai des Ducs de Lorraine
Mercredi 16 octobre - 14h > 16h
Echanges et débats avec les professionnels de la Protec-
tion Maternelle et Infantile (PMI) autour des besoins de 
l’enfant de 0 à 6 ans : besoins physiologiques, affectifs, 
intellectuels, de sécurité, cadre éducatif, soins, relations 
sociales et familiales, etc.
Contact : 03.87.15.72.70
Organisé par : Département de la Moselle

 
Comment accompagner mon  
enfant de façon bienveillante et 
efficace dans sa scolarité
Centre social Laïque Talangeois d’Education 
Permanente (CLTEP) - 1 place des Fêtes
Vendredi 18 octobre - 18h > 20h
Votre enfant fait sa première rentrée en maternelle, CP ou 
au collège et vous vous posez des questions sur la façon 
de l’accompagner dans sa scolarité ? Temps d’échanges 
avec d’autres parents et des professionnels pour tenter de 
répondre à toutes les interrogations.
Contact : 03.87.71.52.24
Organisé par : Centre social Laïque Talangeois  
d’Education Permanente (CLTEP)

Ma vie de famille
Centre social Association Tervilloise de  
l’Enfance de la Jeunesse (ATEJ) - 4 rue Haute
Mardi 15 octobre - 14h30 > 16h
A travers le jeu de cartes «Ma vie de famille», les parents 
pourront échanger ensemble autour des différents thèmes 
et questions qui touchent leur quotidien tout en passant 
un moment convivial.
Contact : 03.82.34.14.14
Organisé par : Centre social Association Tervilloise de 
l’Enfance de la Jeunesse (ATEJ)

Mieux comprendre son enfant
Salle polyvalente - Locaux du périscolaire - 
Rue des Semailles
Samedi 5 octobre - 10h > 12h
Après un temps de discussion sur différentes méthodes 
pour accueillir les sentiments des enfants et un temps 
de jeux de rôles, un moment d’échanges autour d’un café 
sera proposé où l’intervenante répondra aux questions des 
parents.
Contact : 03.82.34.61.76 - 06.89.27.37.74
Organisé par : Association Les Grands Chênes

La place des grands-parents dans 
l’éducation des enfants
Espace Rencontre - 15 boucle des Près de 
Saint Pierre
Mardi 8 octobre - 14h > 16h
Quelle place et quels rôles pour les grands-parents 
aujourd’hui dans l’éducation de leurs petits-enfants ? 
Peuvent-ils être un soutien, servir de nounou, donner 
des conseils, apporter une aide ? En cas de conflit entre 
grands-parents et parents, comment aider l’enfant à gérer 
la situation ?
Contact : 03.82.53.87.17 - 03.82.34.79.33
Organisé par : Espace Rencontre - Apsis Emergence

Atelier gestion des émotions  
parents-enfants
Maison des Quartiers - 58 allée Bel Air
Samedi 12 octobre - 10h > 12h
Lecture du conte «Bastien et les Blipoux» (méthode 
Faber et Mazlish) par une intervenante parentalité pour 
favoriser l’expression des émotions et renforcer les liens 
parents-enfants.
Contact : 03.82.54.83.20
Organisé par : Maison des Quartiers

Lire à nos petits
Centre social et culturel Jacques Prévert -  
10 boucle des Près de Saint Pierre
Samedi 12 octobre - 10h > 12h
Moment enfants-parents avec lecture de contes animés 
adaptés aux enfants de la naissance à 10 ans. La lecture 
est suivie d’un goûter pour les enfants et d’un temps 
d’échanges pour les parents encadré par une profession-
nelle. 
Contact : 03.82.34.08.09
Organisé par : Centre social et culturel Jacques Prévert
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Mieux comprendre son enfant
Association Les Grands Chênes - 1 rue Saint 
Martin
Samedi 12 octobre - 14h > 16h
Après un temps de discussion sur différentes méthodes 
pour accueillir les sentiments des enfants et un temps 
de jeux de rôles, un moment d’échanges autour d’un café 
sera proposé où l’intervenante répondra aux questions des 
parents.
Contact : 03.82.34.61.76 - 06.89.27.37.74
Organisé par : Association Les Grands Chênes

Le café des parents
Centre social Le Lierre - 31 avenue de Guise
Mercredi 16 octobre - 14h30 > 17h
Rencontre de parents autour d’un échange sur des 
expériences liées aux pratiques éducatives. Animation de 
la rencontre par une psychologue et par une éducatrice 
spécialisée en arts plastiques.
Contact : 03.82.53.56.76
Organisé par : Centre social Le Lierre

Paroles de parents
Maison des Quartiers - 58 allée Bel Air
Jeudi 17 octobre - 14h > 16h
Rencontre de parents animée par une intervenante 
parentalité pour décompresser, discuter, échanger sur ses 
pratiques éducatives et obtenir des conseils.
Contact : 03.82.54.83.20
Organisé par : Maison des Quartiers

Les 10 ans du lieu d’accueil enfants 
parents
Centre socio culturel Le Creuset -  
11 rue du Stade
Mercredi 16 octobre - 14h > 17h
Ateliers et échanges pour les parents et les enfants autour 
des émotions.
Contact : 03.82.86.54.54
Organisé par : Centre socio culturel Le Creuset 

Portes ouvertes du collège
Collège Jean Moulin - 1 rue Jean Moulin
Vendredi 18 octobre - 13h30 > 16h30
Accueil de nouveaux parents pour leur faire découvrir le 
groupe de paroles du collège. Système de parrainage par 
des anciens et témoignages autour de sujets relatifs à 
l’éducation (scolaires ou extra scolaires).
Contact : 03.87.17.95.50
Organisé par : Collège Jean Moulin

Ciné et parentalité
Centre social Ô Couleurs du Monde - 39 rue du 
Vieux Bourg
Mardi 8 octobre - 18h30 > 20h30
Visionnage de trois courts-métrages abordant des thèmes 
liés à la parentalité puis échanges, partage d’expériences 
et moment convivial.
Contact : 03.82.56.30.47
Organisé par : Centre social Ô Couleurs du Monde - 
Multi accueil Ribambelles

Ecoles de vie
L’Escale - 1 rue de Bretagne
Mardi 15 octobre - 14h > 16h
Rencontre de parents autour d’une projection : séquences 
des films «Être et avoir» et «L’école du monde». Echanges 
sur l’importance de l’éducation et de l’école. 
Contact : 03.82.56.18.46
Organisé par : Association Réussir Ensemble
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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

Co
nc

ep
ti

on
 :

 C
af

 M
os

el
le

 -
 S

ep
te

m
br

e 
20

19

En partenariat avec

de la Moselle

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  
partout en Moselle.

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...


