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Être parents, 
une aventure au quotidien !

Comme chaque année à la même époque, nos partenaires du 
réseau parentalité du département du Loiret se sont mobilisés 
pour vous concocter un programme de manifestations 
diverses et variées : conférences-débats, animations, ateliers 
parents-enfants, rencontres entre parents avec ou sans 
professionnels …

Parce qu’il n’est pas toujours facile d’être parent, en parler 
c’est déjà avancer.
Je vous encourage à aller à leur rencontre et à pousser leur 
porte pour découvrir leurs propositions pour cette 3ème édition 
de la semaine de la parentalité.

Ne laissez pas passer l’occasion !
Bonne semaine à tous

Pascale Létang-Decrucq
Référente Parentalité
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AMILLY
1 place des Terres Blanches

	  samedi 18 novembre de 14h à 18h
	  Animation : Portes ouvertes :  Venez découvrir les 

activités de l’association.

ASSOCIATION LA PARENTHÈSE - 06.65.24.23.62

ASCOUX
Gymnase d’Ascoux - rue mi-voie

	  samedi 18 novembre de 14h30 à 18h
	  Conférence-débat : Troubles « Dys » : du 

repérage à l’accompagnement suivie d’ateliers avec 
différents partenaires, animée par Céline Ledoux et 
Angie Cochet, psychologues.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PITHIVERAIS
02.38.32.76.10 - acmchilleurs@ccdp.fr 

BEAUGENCY
Amphithéâtre du Lycée François Villon - 1 rue Pierre de Félice
	  jeudi 16 novembre à 20 h

 Conférence-débat : Nos enfants et les écrans : 
Éduquer à l’heure du numérique, animée par Cécile 
Lerosier, psychologue.

ASSOCIATION « PAPA, MAMAN, ÉMOIS »
06.61.58.43.76 - papamamanemois@gmail.com



5

CHALETTE-SUR-LOING
Salle polyvalente de l’école Pierre Perret - 15 rue Saint Just
	  jeudi 16 novembre de 9h à 15h15
  Animation / théâtre : La place des écrans au 

sein de la famille, animée par la Cie Noctilus Théâtre,  
Le service Aep et Marie Miahe Kuntz, psycho-praticienne.

 Tarif 5€/personne - places limitées.
 de 11h30 à 13h15 : repas sur réservation.

MAIRIE DE CHALETTE-SUR-LOING
06.12.03.28.32 - yamina.telitchko@ville-chalette.fr

Multi-accueil de Vésines - impasse Moreau  

 Atelier parents/enfants : rencontres musi-
cales des familles du multi-accueil, animé par Fabrice 
Garouste, intervenant musical.

MULTI ACCUEIL DE VÉSINES - 02.38.92.80.75
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GIEN
Maison des associations - rue Paulin Enfer

	  mercredi 15 novembre à partir de 14h
  Atelier parents/enfants : Après-midi jeux de 

société : Déplace ton pion !

École Cuiry - rue Édith Piaf
  vendredi 17 novembre à 9h
	  Groupe de parole et d’échanges : Café des 

parents : Suis-je un bon parent ? 
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES  06.48.88.27.93

INGRÉ
Association Boule de Meje - 147 route de la Chapelle
	  lundi 13 novembre de 19h à 20h30
  Groupe de parole et d’échanges : soirée 

interactive autour du jeu, animé par Marion Doyen, 
Julie Larrauffie et Lucie Molveau, éducatrices de jeunes 
enfants.

ASSOCIATION BOULE DE MEJE
06.79.60.80.53 - bouledemeje@gmail.com
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JARGEAU
Salle du Berry 1 - 1A rue du Civet

  jeudi 16 novembre de 20h30 à 22h30
  Groupe de parole et d’échanges : Violence 

et harcèlement : Comment aborder ces sujets avec nos 
enfants ? animé par Willy Bousquet, psychothérapeute. 
Nombre de places limitées.

PARENTALITÉ FAMILLES RURALES JARGEAU-ST-DENIS -DE-L’HÔTEL 
frparentalite.jargeausdh@gmail.com

LA-FERTÉ-SAINT-AUBIN
Bibliothèque - rue Aristide Briand

  vendredi 17 novembre de 20h à 22h30
  Conférence-atelier : Faire vivre le livre avec 

l’enfant, animée par Anne Boutin-Pied, conteuse-auteure.
  les samedis 18 novembre et 9 décembre de 9h30 à 10h45
  Atelier parents/bébés : Découverte et 

comptines signes2mains : Communication gestuelle 
associée à la parole, animé par Émmanuelle Venon de 
l’association Ateliers Chrysalide. Les 2 séances sont 
indissociables, inscription obligatoire.

HALTE-GARDERIE LES PETITS LOUPS
02.38.76.67.69 - lespetitsloups45@live.fr
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LORRIS
Centre culturel du Martroi - 29 Grande Rue

  Mardi 14 novembre à 20h
  Conférence-débat : Les jeunes et les écrans : 

Quelle utilisation ? Quels risques ? Quelle posture 
parentale adopter ? Animée par Vincent Refray 
coordinateur des « Promeneurs du Net » du Loiret.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES CANAUX ET FORETS EN GÂTINAIS 
EPE DU LOIRET - 02.38.92.31.11

MONTARGIS
Médiathèque - 2 rue du Président F. Roosevelt

  Du lundi 13 au samedi 18 novembre
  Exposition sur le thème du climat scolaire, visible 

au public pendant les horaires d’ouverture de la 
médiathèque (consulter le site AGORAME).

  mercredi 15 novembre de 14h à 16h30 
  samedi 18 novembre de 15h à 17h
  Conférence-débat : Les relations école-familles
 animée par l’Association Montargoise d’animation et  

le Gerpam (Groupe de réflexion de parents de  
l’Agglomération Montargoise).

ASSOCIATION MONTARGOISE D’ANIMATION 
02.38.85.16.80  - accueilama45@sfr.fr
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Espace Multi-Services de l’Agglo. Montargoise- 26 rue de la Pontonnerie
  mardi 14 novembre à 9 h
  Conférence-débat : film L’odyssée de 

l’empathie suivie d’un débat : En élevant nos enfants 
dans la bienveillance, ils deviendront des citoyens 
respectueux de l’être humain et de la nature, animée par  
Màrio Viana, co-réalisateur du film.

ASSOCIATION MONTARGOISE D’ANIMATION
02.38.07.11.38 - halteama@aliceadsl.fr

Association Espace - 40 rue Périer 
  mercredi 15 novembre de 13h à 17h
  Animation : Portes ouvertes de la consultation 

jeunes consommateurs, du centre de dépistage et de 
vaccination.

ASSOCIATION ESPACE
02.38.28.77.80 - cjc@associatonespace.fr

Espace Multi-Services de l’Agglo. Montargoise- 26 rue de la Pontonnerie
  mercredi 15 novembre à 18 h
  Conférence-débat : Adolescents : La crise 

nécessaire, suivie d’échanges avec les professionnels 
de différentes structures, animée par Stéphane Clerget, 
pédopsychiatre.

AMARA 45
02.34.28.35.08 - asso@amara45.fr
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Salle polyvalente de l’EMA  - 26 rue de la Pontonnerie
  Samedi 18 novembre - 16h30
  Conférence-débat : 3,6,9,12 : apprivoiser les 

écrans pour grandir, animée par Olivier Duris, psycho-
logue clinicien.

ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS DU LOIRET
09.81.22.99.23 - contact@epe45.fr

OLIVET
MJC d’Olivet - Le Moulin de la Vapeur - 127 rue Marcel Belot
  samedi 18 novembre de 10h à 11h30
  Atelier parents/enfants : Découverte de la 

Communication Non Violente, animé par Sandra Longin, 
pré-certifiée CNV Familles avec enfants à partir de 7 ans.

MJC D’OLIVET - 02 38 63 66 60 - info@mjcmoulin-olivet.org 
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ORLÉANS
Salle Olympe de Gouge - 3 rue E. Branly

  lundi 13 novembre de 14h à 15h30
  Groupe de parole et d’échanges : Réunion 

ludique autour du jeu « la Parent’hèse », animé par des 
vacataires du Carrefour des parents.

CARREFOUR DES PARENTS
02.38.68.46.07 / 02.38.68.46.06 - carrefour-parents@ville-orléans.fr

Aselqo Carmes - 13 rue de l’Ange
  mardi 14 novembre de 10h à 12h
  Groupe de parole et d’échanges : Nos petites 

questions du quotidien : famille, parentalité, santé… 
animé par la Pmi et la Mdd.

ASELQO CARMES
02.38.68.14.64 - carmes@aselqo.asso.fr

Aselqo Romain Rolland -  33 rue Romain Rolland
  mardi 14 novembre de 10h15 à 11h15
  Atelier parents/enfants : À la découverte des 

sons, Éveil Musical  0-3 ans, animé par Pierre Mahu, 
intervenant en musicologie. 

ASELQO ROMAIN ROLLAND
02.38.63.26.72 - romainrolland@aselqo.asso.fr
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Canopé - 55 rue Notre Dame de Recouvrance
  mardi 14 novembre de 20h à 22h
  Conférence-débat : Enfance, adolescence et jeux 

vidéos : un regard de psychologue, animée par Olivier 
Duris, psychologue clinicien.

ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS DU LOIRET
09.81.22.99.23 - contact@epe45.fr

Aselqo Murlins - 24 rue Croix Baudu
  mercredi 15 novembre de 15h à 16h30
  Atelier parents/enfants : Atelier cuisine  

« 5 mn top chrono » - recettes simples et rapides, animé 
par Catherine Lefèvre, nutritionniste et Nora Hammadi 
Jekki, bénévole.

  mercredi 15 novembre de 16h à17 h
  Atelier parents/enfants : Contes d’ici et d’ail-

leurs, animé par Elizabeth Vitart, présidente de l’asso-
ciation Blossières Initiatives et 2 parents de l’associa-
tion.

ASELQO MURLINS
02.38.43.39.68 - z.fkinich@aselqo.asso.fr
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École maternelle Roger Toulouse - 28 rue Stanislas Julien
  mercredi 15 novembre de 8h30 à 10h30
  Groupe de parole et d’échanges : Quelle 

réponse donner à : je veux tout... tout de suite ! animé 
par des vacataires du Carrefour des Parents

CARREFOUR DES PARENTS
02.38.68.46.07 / 02.38.68.46.06 - carrefour-parents@ville-orléans.fr

Médiathèque Maurice Genevoix - place Pierre Minouflet
  mercredi 15 novembre de 15h à 16h (rendez-vous à 

l’Aselqo Romain Rolland à 14h30)
  Atelier parents/enfants : L’égalité fille-garçon 

racontée aux enfants - Récréà mômes ( 4-8 ans), animé 
par Gaëlle MOREAU, bibliothécaire.

ASELQO ROMAIN ROLLAND
02.38.63.26.72 - romainrolland@aselqo.fr

Aselqo Sainte-Beuve - 1 place Sainte-Beuve
  mercredi 15 novembre de 9h30 à 11h30
  Atelier parents/enfants : Pour des sens en 

partage - Atelier sur le thème des 5 sens, animé par 
Marion Durand, responsable d’animation Aselqo Sainte-
Beuve et Charlène Boully, Art-thérapeute.

ASELQO SAINTE-BEUVE 
02.38.63.11.97 - saintebeuve@aselqo.asso.fr
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École maternelle M. Bastié H.Boucher - 7 rue Robert le pieux
  vendredi 17 novembre de 18h à 21h
  Conférence-débat : Importance de la cohérence 

entre parents issus de culture différente pour la réussite 
de nos enfants, animée par des vacataires du Carrefour 
des Parents.

CARREFOUR DES PARENTS
02.38.68.46.07 / 02.38.68.46.06 - carrefour-parents@ville-orléans.fr

Auditorium Marcel Reggui - 1 place Gambetta
  vendredi 17 novembre à 20h30
  Conférence-débat : La précocité intellectuelle 

c’est quoi ? Regards croisés sur les particularités 
et besoins spécifiques, animée par Sarra Mihoubi,  
psychologue et Cathy BAYER, coordinatrice des 
bénévoles de l’Afep.

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LES ENFANTS PRÉCOCES (AFEP)
09.75.91.56.51 - afep45.celine@afep.asso.fr

Aselqo Gare - 2 rue Danielle Jousse
  samedi 18 novembre de 11h à 12h30
  Animation / théâtre : Apprendre à être parent 

en jouant - Compagnie le Théâtre de Céphise.

ASSOCIATION PARENT AUTREMENT
07.68.21.91.01 - parentautrement@gmail.com
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PITHIVIERS
Centre municipal « Terre en couleurs » - place Camille Claudel 

  jeudi 16 novembre de 18h15 à 20h15
  Groupe de parole et d’échanges : Comment 

dialoguer en famille ? animé par Diederiek Vanquathem, 
psychologue.

CENTRE MUNICIPAL « TERRE EN COULEURS » AVEC L’EPE DU LOIRET
02.38.32.84.91 - elizabeth.vidal@pithiviers.fr

SAINT-CYR-EN-VAL
Foyer du gymnase - rue André Champault

  jeudi 16 novembre à 20h30
  Conférence-débat : L’adolescence, animée par 

Linette Erminy, psychiatre, spécialiste de l’enfant et de 
l’adolescent.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE SAINT-CYR-EN-VAL
06.60.76.81.59 - parentalitestcyr@sfr.fr
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SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL
Salle polyvalente des fontaines - rue des fontaines

  mercredi 15 novembre à 20h30
  Conférence-débat : Faire face à une addiction, 

animée par l’Apleat.

FAMILLES RURALES DU LOIRET
02.38.65.48.80 - fd.loiret@famillesrurales.org

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
Relais Assistants Maternels (RAM) - 1065 route d’Orléans 
  lundi 13 novembre de 9h30 à 13h30
  Atelier parents/enfants : Atelier motricité 
 animé par Marine Sainson, animatrice du RAM. 

MAIRIE DE SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
06.12.83.20.90 - ram@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr

Pôle accueil - 78 chemin des écoliers
  mercredi 15 novembre de 17h à 18h30
  Atelier parents/enfants : Accueil café, animé 

par M. et Mme Chery, Sport-Co-Loiret

MAIRIE DE SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 
02.38.46.12.37 / 06.48.30.50.88 
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Relais Assistants Maternels (RAM) - 1065 route d’Orléans 
  vendredi 17 novembre de 9h30 à 11h30
  Atelier parents/enfants : Atelier découverte 

du RAM ouvert aux parents, animé par Marine Sainson, 
animatrice du RAM. 

MAIRIE DE SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
06.12.83.20.90 - ram@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr

  samedi 18 novembre de 14h à 16 h
  Atelier parents/enfants : atelier jeux et lec-

ture, animé par des bénévoles de la médiathèque et des 
animateurs périscolaires.

MAIRIE DE SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
02.38.76.68.11 - valerie.menard@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr

Salle de réunion Bleu - 1047 route d’Orléans 
  samedi 18 novembre
  Groupes de parole et d’échanges : 
 14h : Gestion de conflit, les émotions
 15h : Les relations parents/enfants au quotidien, ani-

més par François Cribier, co-fondateur de l’association 
déclic-CNV & Éducation.

MAIRIE DE SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 
06.76.54.46.35 - f.cribier@sfr.fr 
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SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Espace jeunesse - 11 rue Henri Becquerel

  mardi 14 novembre 2017 de 19h à 21h 
  Groupe de parole et d’échanges : Mon ado 

est en souffrance, comment l’accompagner au mieux ? 
animé par Angie Cochet, psychologue.

ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS DU LOIRET et l’ASCA
02.38.86.08.18 - accueil@asca.asso.fr / contact@epe45.fr

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
École maternelle Paul Bert-  13  bis rue des écoles 

  mercredi 15 novembre de 9h à 11h
  Atelier parents/enfants : Café des parents 

spécial Jeux : Parents-enfants, jouons ensemble ! animé 
par Nathalie Bourgouin, référente familles, Khadija 
Ramach, directrice de l’école maternelle.

Centre social Rol Tanguy - 4 chemin de Chaingy
  vendredi 18 novembre de 19h à 22h 
  Atelier parents/enfants :  Le jeu au cœur 

de la relation : repas, échanges et découverte de dif-
férents jeux à partager en famille, animé par Nathalie  
Bourgouin référente familles, Muriel Naëls référente 
secteur enfance.
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Centre Suzanne Lacore - Ludothèque - 39 rue Jules Lenormand 
  samedi 19 novembre de 14h à 18h
  Atelier parents/enfants : Découverte des jeux 

symboliques : Et si on jouait à ... animé par Magali Dan-
tas, animatrice ludothèque, Nicole Teger, directrice du 
Centre Suzanne Lacore, Céline Cadignan, animatrice.

POLE ANIMATION URBAINE ET LIEN SOCIAL DE QUARTIER  
CENTRE SOCIAL ROL TANGUY - 02.38.79.58.45

SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN
Auditorium Espace Léo Lagrange - place de la Belle Arche
  samedi 18 novembre de 10h à17h
 Fête de la petite enfance 
  Atelier parents/enfants : Des espaces de jeux, 

de découverte, du livre, de la musique, de motricité à 
découvrir en familles.

  Animation / théâtre : Séances 16h15 et 17h15
 Qui a grignoté la lune ? Spectacle pour les moins  

de 3 ans par la conteuse Francine Chevaldonné. 
 Inscription obligatoire au 02.38.38.66.06.93 

CCAS - 02.38.51.09.10
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SARAN
Centre Pénitentiaire Orléans Saran - 4024 ancienne route de Chartres

  lundi 13 novembre à 14h
  Animation : Sur le bout de la langue, textes écrits 

par les détenus, chantés et parlés par l’artiste Sapho, 
animée par l’association Libre de mots.

  mardi 14 novembre 
 à 14 h
  Groupe d’échanges : Droits et obligations des 

parents en cas de séparation, animé par la Maison de 
Justice et du Droit, la Maison du Département, Lien 
Social et Médiation.  

 à 16h
  Atelier parents : Construction de jeux pour 

enfants animé par Lien Social et Médiation.

  mercredi 15 novembre à 14h
  Groupes d’échanges : La répartition des rôles 

dans la famille animé par le Planning familial 45 - Selon 
que l’on est un homme ou une femme, a-t-on accès aux 
mêmes droits ? animé par le CIDFF 45. 
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  jeudi 16 novembre 
 à 14h
  Groupe d’échanges : Rencontrer son enfant 

quand on est incarcéré, animé par le Relais Enfants 
Parents, Espoir, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation et la Caf 45. 

 à 16h
  Atelier parents : Construction de jeux pour 

enfants animé par Lien Social et Médiation

  vendredi 17 novembre à 14h
 Clôture de la semaine autour d’un moment convivial 
 Présentation de l’exposition « Des limites pour gran-

dir », animée par Lien Social et Médiation et l’atelier 
« Autour du livre ». 

LIEN SOCIAL ET MÉDIATION
02.38.76.02.87 - lien-social-mediation@wanadoo.fr
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SULLY-SUR-LOIRE
Relais Petite Enfance de la Com. de com. du Val de Sully - 32 rue du coq 

  mercredi 15 novembre de 9h à 12h
  Groupe de parole et d’échanges : 

Faites une escale au Lieu d’accueil enfants parents  
« la p’tite escale », animé par Sandrine Giacotti et 
Hélène Cimetière, accueillantes au Lieu d’accueil enfants 
parents.

MULTI-ACCUEIL « LES BOUT’ CHOUX »
02.38.36.30.41 - multiaccueil@sully45.com

Espace Blareau - allée de la salle verte
  mercredi 15 novembre de 10h à 12h et de 13h à 17h30
  Conférence-débat : Être parents pendant et 

après la séparation, animée par Monique Ménissier, 
greffière, Céline Nove médiatrice familiale.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ACCÈS AU DROIT DU LOIRET (CDAD)
02.38.69.01.22 - monique.menissier@justice.fr

  Animation : Salon des services et des droits pour 
tous : parentalité et orientation post 3ème, animée par 
Sandrine Giacotti, psychologue clinicienne, les respon-
sables des services communautaires pour l’enfance et la 
jeunesse et les responsables d’établissements scolaires.
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  de 10h à 12h
  Groupe de parole et d’échanges : L’enfant : 

ce créateur. La motricité libre, un atout pour le dévelop-
pement de l’enfant, animé par Laurence du Relais Petite 
Enfance et une éducatrice de jeunes enfants. 

 à 14h
  Conférence-débat : Les douces violentes 
 à 15h30
  Atelier parents/enfants : Autour du livre 
 à 16h15
  Atelier parents/enfants : Je signe avec bébé, 

animés par Sandrine Giacotti, psychologue clinicienne, 
Delphine Boudelot, auxiliaire de puériculture et Hélène 
Cimetière, infirmière puéricultrice.

MULTI-ACCUEIL « LES BOUT’ CHOUX »
02.38.36.30.41 - 02.38.36.69.09 -  multiaccueil@sully45.com 

relais.enfance@valdesully.fr

CCAS DE SULLY SUR LOIRE
02.38.36.87.16 - c.kuthy.ccas@sullysurloire.org


