
Pour être un parent confiant  
Parents, l’EPE77sud vous accueille au Pôle Famille,  

Les activités de Juin 2021   
Inscription nécessaire – Gratuit -www.epe77sud.org : onglet S’inscrire 

 
 

Sophrologie : « Parents épuisés – Soufflez »  
Animé par Alexia BASSERY Consultante conduite du changement et communication, sophrologue 
                            Jeudi 3 juin – 20h/21h30 Pôle famille Veneux les Sablons 
 

Petite enfance : « La motricité libre (6-18mois) » – Les enfants sont les bienvenus. 
Animé par Alice GIOBERTI -infirmière puéricultrice, consultante en parentalité  
                           Samedi 5 juin – 10h/12h Pôle famille Veneux les Sablons 
 

CNV : Communication NonViolente :« De la réaction à la relation »  
Animé par Claire Eliane POLONOWSKI -Intervenante en CNV-Psychopraticienne 
Début des ateliers : samedi 12 juin de 9h15 à 11h45 (6 séances suivies entre juin et sept) 
 

Devenir Parents : « Le massage de votre bébé : de la naissance à 6 mois » 
Animé par Alice GIOBERTI -infirmière puéricultrice, consultante en parentalité  
Les mardis 08,15 et 22 juin de 10h /11h30 (Inscription aux 3 séances obligatoire)  

    
 

« Un moment privilégié d’information et d’échanges entre parents » 
 

Elever son enfant :« Frères et sœurs, entre fratries et rivalités » 
Animé par Marie Christine MALENGANA Psychologue 

Mercredi 16 juin – 20h/22h Pôle famille Veneux les Sablons 
 

Tous parents : « Prendre soin du couple quand on est parents » 
Animé par Catherine MERLE CHABOT Psychologue  
                                  Samedi 19 juin 15h/17h Pôle famille Veneux les Sablons 

Echanges entre parents  
Devenir Parents : « Les causeries de parents autour de bébé » :  
Animé par Alice GIOBERTI -infirmière puéricultrice, consultante en parentalité  
                                       Mardis 15 juin : 14h /16h30 et Mardi 07 juillet de 10h/12h 
 

Tous parents :   « Mercredis des Parents »   
 Echange entre parents – A l’initiative et animé par des parents. 

Mercredi 06 juillet 20h/22h Pôle Famille Veneux les Sablons 

 
Inscriptions : inscription@epe77sud.org -  07 82 84 79 11. www.epe77sud.org       

Adhérente à la Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs (FNEPE) 

Association reconnue et soutenue par la CAF 

Les ateliers  

Le temps des parents 

http://www.epe77sud.org/
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