RESSOURCES
JUIN 2022

Les infos du réseau
CARRIERES-SUR-SEINE
Ludothèque
Soirée jeux en famille—vendredi 8 juillet de 20h à 22h
Informations pratiques : 1.5 euro par personne, ludotheque@carrieres-sur-seine.fr, reservation obligatoire au 01 39
13 81 26. Adresse : Residence des Alouettes bat N2 78420 Carrières-sur-seine

LA CELLE SAINT CLOUD
Espace André joly
Atelier Parents Enfants—Les mercredi 18 et 25 mai et chaque mercredi de juin

Informations pratiques : 5€ par enfant pour la saison, cfeuilly@ville-lacellesaintcloud.fr, 01 30 08 10 70

LES CLAYES-SOUS-BOIS
La Parenthèque
Atelier "EBULLI'SENS ": vivre la famille en harmonie — Vendredi 17 juin, de 20h15 à 22h30
Avec Isabelle BRAULT, hypnothérapeute, 15€ l'atelier
Yoga parents/enfants — Samedi 11 juin de 10h à 11h ou de 11h15 à 12h15
Salle Maurice Martin, Sente Robert Desnos
Conférence-debats: "Apprends-moi à faire seul: l'autonomie selon Montessori"— Vendredi 10 juin de 20h30 à
22h30. Avec Séverine SCHLAYEN, éducatrice Montessori et fondatrice des "Ateliers du citron", 5€, gratuit pour les
adhérents, réservation conseillée, aux Communs du Château : 3 allée Henri Langlois
Informations pratiques La Parenthèque : laparentheque@live.fr; 0781805961

Le Semaphore
Pause cafe bilan de fin de saison—Vendredi 24 juin 2022, à 10 h
Bilan partagé de fin de saison
Pique nique au parc de diane—Vendredi 10 juin 2022, Départ à 11 h, retour vers 15h30.
Pique nique en autonomie
Sortie a hapik 100% escalade —Mercredi 15 juin 2022 de 14h-16h
A partir de 4 ans, 4 euros par personne. Départ en minibus du Semaphore, prévoir siège auto
Peinture sur assiette —Vendredi 17 juin 2022, 10h
L'atelier patisserie de yonnel—Mercredi 1 er juin 2022, 14h-16h30
Les gauffres sous toutes les coutures. Goûter et dégustation, à partir de 4 ans
Jeux de societes triomino et scrabble —Vendredi 3 juin 2022 à 10h
Les massages thai de bowl —Mardi 7 juin 2022 à 14h
Informations pratiques Le Semaphore : semaphore@lesclayessousbois.fr; 01 30 79 39 55

LES MUREAUX
Maison des familles
Atelier "Parler pour que les enfants apprennent"—Jeudi 2 juin à 17h15
Outils pour les enseignants
Informations pratiques : npicard@mairie-lesmureaux.fr, 01 30 91 89 66
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Les Papapotes —Samedi 4 juin à 14h00
Atelier pour parents/enfants
Informations pratiques : eaparentalite@mairie-lesmureaux.fr, 01 30 91 89 76
Le Laboratoire des parents—Lundi 13 juin à 14h00
Temps d'échanges et de réflexion entre parents et professionnels
Sur inscription : npicard@mairie-lesmureaux.fr, 01-30-91-89-66
"Parent'aise " Accueil collectif à destination des parents —Lundi 20 juin à 17h30
Sur inscription : npicard@mairie-lesmureaux.fr, 01-30-91-89-66
Mamans solos—Vendredi 24 juin à 18h00
Temps d'échanges pour les mamans seules
Sur inscription : npicard@mairie-lesmureaux.fr, 01-30-91-89-66

Association des Parents de la Vigne Blanche
20 ans du café des parents de l'Association, débat sur l'éducation —Vendredi 10 juin à 14h00
Café des Parents—le 2ème jeudi du mois
Au Pole Molière
Soutient a la parentalité —Tout long de l'Année
Informations pratiques APVB : apvb.association@yahoo.com, 06 98 68 38 28

MANTES LA VILLE
Centre de Vie Sociale Augustin Serre
Stretching en famille—Mercredi 15 juin de 10h15 à 11h
Dès 3 ans - GRATUIT
Lecture de contes—Mardi 07 juin de 17h à 18h
Temps Parents Enfants – GRATUIT
Écriture créative: Télégramme à histoires naturelles —Mercredi 1er juin de 10h30 à 12h
Temps Parents Enfants à partir de 9 ans – GRATUIT
Ludothèque —Les mardis 7-14-21-28 juin de 16h à 19h
Tout public - GRATUIT

MAUREPAS
Association AJC pour les droits des victimes de violence morale intrafamiliale
Atelier se positionner face à la violence morale—Samedi 4 juin de 10h à 18h (en visio) et dimanche 5 juin de 10h à
18h (en présentiel)
Atelier en deux temps : le samedi se positionner à l'écrit, le dimanche se positionner physiquement grâce à des jeux
de roles.
Soutien à la parentalité lorsqu'on a été victime de violence —Dimanche 19 juin de 10h à 18h en visio, dimanche 26
juin de 10h à 18h en présentiel
Echanges : être parent, psychologie de l'enfant (entre le juridique et le psychologique), accès au droit : lorsque les
questions d'obligations posent question. Le dimanche, jeux de rôle à partir de vos situations.

Relais Marianne
Atelier des parents solos—Samedi 25 juin de 10h00 à 12h00
Les émotions sont vos alliées ... encore faut-il avoir le décodeur —Mercredis 15, 22 et 29 juin de 15h00 à 18h00
animé par Sylvie Allonneau, formatrice spécialisée en intelligence émotionnelle
Café Poussette — Mercredi 1er juin de 10h00 à 12h00
Yoga enfants-parents —Mercredi 8 juin de 16h30 à 17h30
Informations pratiques activités relais Marianne: gratuit et ouvert à tous, sur inscription à relais.famille@maurepas.fr
ou au 01.30.66.53.47
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MONTIGNY LE BRETONNEUX
Maison de quartier André Malraux
Mercredi en famille—Mercredi 1 , 8 Et 15 juin de 15H à 17H
Informations pratiques : Gratuit sur inscription auprès de la maison de quartier
Maison de quartier Louis Jouvet
Barbecue partagé—Vendredi 10 juin 2022 à 20h
Tous les publics de la Maison de quartier sont invités à se retrouver pour passer un moment convivial autour de ce
barbecue
Fête de l'Eté —Samedi 18 juin à partir de 12h
La maison de quartier Louis Jouvet organise avec le conseil de quartier, un pique-nique de 12h à 14h suivi d'activités
pour tout âge (biathlon, structure gonflable, animations sur le terrain de basket , pétanque, etc ... )
Maison de quartier Henri Matisse
Les massages contés—Samedi 11 juin à 10h
Atelier parents enfants animé par Anne Marie FERNET, Psychomotricienne
Fête de clôture de la Maison de quartier Henri Matisse —Samedi 16 juin à 15 h
"Aux petites mains" —Samedi 16 juin à 15h 30
Temps partagé parent enfant de moins de 3ans autour du bricolage et du jeu
Informations pratiques activités maison de quartier Henri Matisse : gratuit, réservé aux adhérents des maisons de
quartier de Montigny.

PLAISIR
Maison des familles Flora Tristan
Instant Parents « Comment aider les adolescents à développer leurs compétences de vie favorables à leur santé ? »
—Mardi 7 juin de 20h à 22h
Quel rôle pouvons-nous jouer dans l'identification des forces de nos enfants ?
Le mardi c'est permis ! à la ludothèque Flora Tristan—Mardi 14 juin de 18h à 20h
Profitons, prenons le temps de se retrouver en famille autour de jeux. La pratique du jeu est source de partage pour
mieux vivre ensemble, s'épanouir, se découvrir. Temps parents enfants à partir de 6 ans.
Le Café des parents —Les samedi 11 et 25 juin de 14h15 à 15h15
En tant que parents, échangeons sur vos préoccupations, vos questions, vos envies, vos projets à mener
collectivement.
Informations pratiques : Les rencontres mensuelles sont gratuites, ouvertes à tous (pas d’obligation de cotisation aux
Maisons des Familles). Inscription recommandée auprès des accueils des Maisons des Familles : mdf@ville-plaisir.fr
La Mosaïque : 01.30.79.10.84 ; Flora Tristan: 01 30 54 60 80
Maison des familles La Mosaïque
Le Coin des Parents—Les jeudi 9 et 23 juin de 14h à 16h
Un temps d’échange pour tous les parents d’enfants de tous âges, un thème est abordé chaque semaine. Venez
échanger, partager, vous informer.
Jeudi 9 juin : Les différentes formes d’éducation au sein d’un même foyer.
Le jeudi 23 juin : Corps et intimité, comment accompagner nos enfants dans les transformations de leurs corps.
Enfance-Eveil, les temps parents-enfants
Eveiller mon enfant de 0 à 3 ans, parcours sensoriel, développer les 5 sens —Vendredi 3 juin 9h15 à 10h15 ou 10h30
à 11h30
Bébé les différents modes de portage dans le monde — Vendredi 10 juin 9h15 à 10h15 ou 10h30 à 11h30
Jeux de patouilles — Vendredi 17 juin 9h15 à 10h15 ou 10h30 à 11h30
Eveiller mon enfant de 3 à 6 ans
Jeux d’eau et de transvasement — Mercredi 1er juin 9h15 à 10h15 ou 10h30 à 11h30
Comptines interculturelles — Mercredi 8 juin 9h15 à 10h15 ou 10h30 à 11h30
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Découverte d’une aire de jeux à Villepreux — Mercredi 15 juin séance spéciale à la journée
Prévoir un pique-nique et titre de transport
Sortie à la ferme de Grignon — Mercredi 22 juin séance spéciale à la journée
Coût : 11€/personne avec réduction selon QF. Prévoir un pique-nique + titre de transport
Informations pratiques activités maison des familles La Mosaïque : cotisation obligatoire aux Maisons des Familles,
15€ par foyer pour l’année. Possibilité de participer à une séance de découverte hors cotisation. Inscription obligatoire
auprès des accueils des Maisons des Familles : mdf@ville-plaisir.fr ou La Mosaïque : 01.30.79.10.84 ou Flora Tristan :
01 30 54 60 80
A NOS ANGES
Accueil occasionnel sur berceau inclusif contre les violences intra-familiales — Mois de Juin 2022 du lundi au
vendredi de 8h à 18h30
Pour des enfants de 8 semaines à 4 ans
Informations pratiques: 06 72 19 09 28 ou berceauvif.plaisir@anosanges.fr au 79 rue de la gare 78370 PLAISIR

POISSY
Centre social Vanpoulle, MPSL de Poissy
Atelier Henné—Jeudi 28 Avril 2022 14H00-17H00
Sortie familles ados parc asterix —4 et 5 mai, 8H30-19H
Kermesse annimation surprise —06 mai, 14H00-18H00
Informations pratiques : 01 39 74 89 63

Programme de Réussite Educative de la ville de Poissy
Instant des parents - Atelier / Conférence "Le jeu et le développement de l'enfant"—Mardi 07 juin 2022 à 18h30
Séance animé par Fly Away.
Informations pratiques : la soirée se déroulera à la médiathèque Christine de Pizan - Salle Aimé Césaire - 31 avenue
Maurice Berteaux - 78300 Poissy / Sur inscription auprès de la réussite éducative au 01 39 22 53 33 ou par mail reussiteeducative@ville-poissy.fr

RAMBOUILLET
MJC/CS Usine à Chapeaux
Atelier récup'instruments : Créer des sons à partir de la pratique du recyclage—Mercredi 15 juin à 15h30
Informations pratiques : action HORS LES MURS (en partenariat avec la ville d'Ablis et l'association Ressources et
vous) Salle Emile Zola , 15 Rue badillot 78660 Ablis, Inscription en ligne sur :
https://billetterie.usineachapeaux.fr/?id_categ=22
Soirée jeux en famille —Samedi 4 Juin à 18h30
Informations pratiques : 1 pl de l’Europe 78120 Rambouillet, inscriptions gratuites sur :
https://billetterie.usineachapeaux.fr/?id_categ=22
Fête de l'usine—Du Mardi 7 Juin au Samedi 11 Juin à partir de 10h
Des restitutions d'ateliers, des expositions et des spectacles seront proposés toute la semaine. Le Samedi 11 Juin venez
profitez d'ateliers parents-enfants tels que : inititation à la poterie, Yoga parent-enfant, atelier peinture et autres
activités conviviales.
Informations pratiques : toute la journée, entrée libre, Usine à Chapeaux 32 Rue Gambetta 78120 Rambouillet.
Café des Parents —Samedi 18 juin à 10h
Informations pratiques : Usine éphémère, 1 rue de clairefontaine smart city campus 78120 Rambouillet. Nombre de
place limitées, inscriptions et réservation sur : https://billetterie.usineachapeaux.fr/
Banquet citoyen — Samedi 9 Juillet, toute la journée
Démocratie et Justice sociale, venez à la Bergerie nationale de Rambouillet pour des temps d'échanges et des activités
(cuisine, écriture, débat, disscussion en familles) autour de thèmes fondamentaux tel que : parité dans le foyer,
interculturalité, accès à l'écriture et à la lecture et bien d'autres !
Informations pratiques : Parc du Château, 78120 Rambouillet
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A NOS ANGES
Accueil occasionnel sur berceau inclusif contre les violences intra-familiales — Mois de Juin 2022 du lundi au
vendredi de 8h à 18h30
Pour des enfants de 8 semaines à 4 ans
Informations pratiques: 06 72 19 09 28 ou berceauvif.rambouillet@anosanges.fr au 45 rue Gambetta 78120
RAMBOUILLET

SARTROUVILLE
Maison de la famille
Collecte de jeux/jouets —Du 1er au 30 juin.
Collecte de jeux inutilisés ou incomplets, qui a pour but de les reconditionner et leur donner une seconde vie.
Informations pratiques: collecte Aux horaires d’ouverture de la structure
Entr’Parents : rencontre entre professionnels du PAT et parents d’enfants porteurs de Handicap — Jeudi 2 juin de
14h à 15h30
Sujet du jour : prendre du bon temps, c’est possible?
Informations pratiques: gratuit, sur inscription https://bit.ly/35pe0yI
Le carrefour Allaitement—Jeudi 9 juin de 10h à 12h
Rencontre entre une consultante en lactation et des sur toutes les questions autour de l’allaitement. Pour les futurs
ou jeunes parents.
Informations pratiques : 3.50€ par adulte, sur inscription : https://bit.ly/3pCGRXN
Cycle de 3 ateliers : mon ado m’épuise, mes parents m’énervent ! —Samedis 11, 18 et 25 juin de 10h à 12h
Informations pratiques: 10.50€ par personne. Sur inscription : https://www.sartrouville.fr/famille-et-solidarites/viede-famille/la-maison-de-la-famille

VOISINS-LE-BRETONNEUX
Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny
Stage théâtre en famille—Du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2022 de 10h à 12h
Découvrir les émotions à travers le théâtre, apprendre à exprimer des sentiments avec des cartes, découvrir
l’improvisation avec des marionnettes et instruments de musique. Voilà ce que nous vous proposons au cours de ce
stage à partager en famille !
Formation Prévention de Secours Civiques de niveau 1 —Samedi 18 juin 2022 de 9h à 17h
Informations pratiques: celinecoordinatrice@chezalfred.info; 01 30 43 65 85

REAAPY Ressources – Numéro JUIN 2022

p.5/6

RESSOURCES

Infos ressources
DROIT D’ENFANCE

L’association soutien et oriente les parents victimes d’enlèvement parentaux.
Le prochain groupe de parole, animé par une psychologue et une juriste, aura lieu le 28 juin 2022 de 18h à 20h en
visio. Gratuit et ouvert à toute personne souhaitant échanger avec d’autres parents vivant une situation similaire à la
leur. Pour plus de renseignements ou pour orienter des parents vers ce dispositif, joindre le 01 83 01 00 77 ou
enfantsdisparus@116000.fr

MPEDIA
Site de l’AFPA (association française de pédiatrie ambulatoire), soutenu par Santé Publique France, Mpedia est une
mine de ressources et outils pour les parents et les professionnels qui les accompagnent. Nombreux contenus sur
divers sujets et formations gratuites en lignes régulièrement proposées.
https://www.mpedia.fr/

Les rencontres du Réseau
SECTEUR SUD : Versailles, Saint-Quentin et sud Yvelines. Contact :
Pascale Dumoncel pdumoncel@udaf78.asso.fr, 01 39 20 14 36 / 06 36 07 71 33
SECTEUR NORD : Nord-Est, Houdan et Nord Mantois. Contact:
Mathilde Jolivet-Martin reaapyvelines@gmail.com, 01 39 16 70 77 / 07 66 19 78 78

Sud Yvelines

Réunion de secteur :
Dates à venir

Saint-Quentin et Versailles

Date à venir

Versailles

Date à venir

Centre-Nord – Houdan
Nord-Est –Mantois

Dates à venir sur septembre 2022
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