Des spectacles à voir en famille avec La Ferme de Bel Ébat
Dislex (À partir de 14 ans)
Mardi 1er décembre 2020 à 20 h 30
Tarifs : de 4,25 e à 17 e. Réservations au 01 30 48 33 44
Dislex évoque, avec sensibilité et humour, la difficulté des dyslexiques à vivre dans un monde où
l’écriture est signe d’intelligence et de valeur.
Représentation suivie d’une discussion avec l’équipe artistique et l’association APEDA-Dys78

PROGRAMMATION
septembre - décembre 2020

Billy la nuit (À partir de 5 ans)

Samedi 5 décembre 2020 à 11 h
Tarifs : 7,50 e. Avec la carte : 3,75 e. Réservations au 01 30 48 33 44
Billy la nuit dresse le portrait d’une famille monoparentale dont le père fait les trois 8 et dont la fille
traverse victorieusement la nuit grâce aux ressources de son imaginaire et à l’amour et à la confiance
de son père.

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS

Gratuit sur rendez-vous au 01 30 48 33 90
À la Boutique des Parents avec Juliette Huret, psychologue. Deux jeudis après midi par mois et le matin
du deuxième samedi du mois (hors vacances scolaires et jours fériés).

LA MÉDIATION ÉCOLE FAMILLE
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Gratuit sur rendez-vous au 01 30 48 33 90 ou mediationecolefamille@ville-guyancourt.fr
À la Boutique des Parents, chaque jeudi, la médiatrice école/famille est présente pour vous écouter,
échanger et favoriser la rencontre, la communication entre les parents et l’école.

LA MÉDIATION FAMILIALE

Vous êtes concerné par une rupture, une séparation, un divorce, une recomposition familiale… Vous
voulez comprendre ce conflit, aborder toutes les questions concrètes…
Dans le cas d’un conflit familial, vous êtes grands-parents, et vous voulez garder le contact avec vos
petits-enfants, vous êtes jeune adulte ou adolescent en situation de rupture de dialogue, vous êtes
seul(e) ou en fratrie face à des décisions délicates à prendre pour un parent âgé…
Vous pouvez rencontrer une médiatrice familiale de l’Association Père Mère Enfant à la Boutique des
Parents les jeudis après-midi à partir de 12 h.
Rendez-vous et informations auprès de l’Association Père Mère Enfant Médiation au 01 30 21 75 55.
Cet espace de vie dédié à l’échange, à la socialisation et au jeu accueille les enfants de 0 à 4 ans et
leurs parents. Des accueillants sont disponibles, à l’écoute des éventuelles interrogations et préoccupations du quotidien : sommeil, alimentation, colère, mode de garde…
• LAEP Joséphine-Baker
1, rue Louis-Pasteur – Quartier Pont du Routoir – Guyancourt
Ouvert le jeudi matin de 9 h à 11 h. Sans inscription.
• Antenne du LAEP Joséphine-Baker - Accueil de loisirs Suzanne-Valadon
6, boulevard Paul-Cézanne – Quartier des Saules – Guyancourt
Ouvert le vendredi de 9 h à 11 h. Sans inscription.
Renseignements au 01 30 48 33 90

C’est un lieu d’écoute, d’information et d’orientation pour les parents qui se posent des questions et/ou
identifient des besoins pour leurs enfants. La Boutique des Parents s’adresse à tous les parents, avant
la naissance jusqu’à la majorité de l’enfant.

Réalisation et impression : Ville de Guyancourt

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS JOSÉPHINE-BAKER

LA BOUTIQUE DES PARENTS

La Boutique des parents / ecoledesparents@ville-guyancourt.fr
2 bis, rue du Moulin - Centre-ville - Guyancourt - Tél. : 01 30 48 33 90
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le jeudi de 14 h à 19 h,
le 2 e samedi du mois de 9 h à 12 h.
Fermé les samedis de vacances scolaires et veilles de pont.
Les informations contenues dans cette plaquette sont susceptibles d’être
modifiées selon l’évolution de la situation liée à la Covid-19. Se renseigner
sur les mesures sanitaires à respecter et consulter le site de la Ville.

Jouer, c’est bon pour les enfants

Samedi 5 septembre 2020 de 10 h 30 à 18 h
Gymnase des Droits de l’Homme
Stand tenu par l’École des Parents : présentation de la programmation septembre - décembre 2020

Dès le plus jeune âge et en quelques années, l’enfant doit s’approprier ce qui
nous semble tellement naturel qu’on ne le voit plus comme un apprentissage : se
tenir debout, marcher, parler, vivre en harmonie avec les autres, avoir confiance
en soi…
C’est grâce au jeu et aux jouets que l’enfant va construire sa personnalité et son
imaginaire. Quand un enfant joue, tous ses sens sont en éveil et son cerveau
travaille fort pour enregistrer de nouvelles connaissances.
Un atelier parents - enfants : À quoi et comment jouer avec son enfant de 0/3 ans ?
Atelier
- Mardi 3 novembre 2020 de 15 h à 16 h 30
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enfants Relais d’Assistants Maternels Madeleine-Brès – Quartier Pont du Routoir

L’école, l’enfant, la famille
Et si on parlait de la rentrée scolaire ?
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Samedi 12 septembre 2020 de 10 h à 12 h à la maison de quartier Joseph-Kosma
Samedi 3 octobre 2020 de 10 h à 12 h à l’espace Yves-Montand
Gratuit sur inscription au 01 30 48 33 90 ou sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.
Les enfants ont repris le chemin de l’école après plusieurs mois de cours à distance puis de vacances.
Le confinement a pu affecter la motivation de votre enfant et engendrer des difficultés : d’apprentissage, de comportement, décrochage,
stress…
Comment accompagner votre enfant dans cette reprise ? Comment l’aider à retrouver le rythme de l’école sans lui mettre la pression ?
L’École des Parents vous propose de partager avec d’autres parents vos
questionnements, vos réussites et/ou vos difficultés…

Un café discussion : Les bienfaits du jeu pour l’enfant de 0/3 ans
Mardi 10 novembre 2020 de 15 h à 16 h 30 - Maison de quartier Auguste-Renoir
Intervenante : Maryse Genay, éducatrice jeunes enfants, responsable du Relais d’Assistants
Maternels Madeleine-Brès
Gratuit – Réservations au 01 30 48 33 90 ou sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.
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Mardi 24 novembre 2020 à 20 h 30
Maison de quartier Théodore-Monod
Intervenante : Cécile Cauvin, psychologue du travail.
Gratuit – Réservations au 01 30 48 33 90 ou sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.
L’Intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître, exprimer et réguler ses émotions et celles des
autres. Au sein de la famille, première école de l’apprentissage émotionnel, les parents peuvent-ils
optimiser leur propre niveau d’intelligence émotionnelle pour mieux communiquer ? Peut-on appréhender et gérer les colères, le stress, la peur et savoir faire preuve d’écoute et d’empathie ? Comment
aider un enfant à tirer profit de ce qui le traverse pour vivre en accord avec lui-même et en harmonie
avec les autres ?

Samedi 26 septembre 2020 de 10 h à 12 h
Espace Yves-Montand
Présentation des différentes prestations proposées par la Ville dans le domaine de l’accompagnement scolaire : médiation école-famille de l’École des Parents, aide aux devoirs du
service Jeunesse, dispositif Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS) et activités du centre
social du Pont du Routoir, Dispositif de Réussite Éducative.
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Un café DYS avec l’association Dyspraxique Mais Fantastique

Samedi 10 octobre 2020 de 9 h 30 à 11 30
Boutique des Parents – Centre-ville.
Gratuit sur inscription au 01 30 48 33 90 ou sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.
Le Café Dys est l’occasion de s’informer sur les différents troubles dys (dyspraxie, dyslexie…), approfondir certains aspects, se rencontrer entre parents et partager des retours d’expériences, des conseils.
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Être parents séparés

Les mardis 13 octobre et 3 novembre 2020 de 20 h 30 à 22 h 30
Boutique des Parents – Centre-ville
Intervenants : Association Père Mère Enfant Médiation et CAF des Yvelines
Gratuit sur inscription au 01 30 48 33 90 ou sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.
Vous êtes séparés ou en cours de séparation et vous avez des enfants. Ces deux séances vous aideront à aborder les questions de la séparation, de l’autorité parentale, des droits et obligations de
chacun, de la communication entre parents séparés et entre parent et enfant…
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L’intelligence émotionnelle au service de la communication
dans la famille

Les émotions des enfants

Mardi 1er décembre 2020 de 8 h 45 à 10 h 45 - Espace Yves-Montand
Intervenante : Katy Bonnard, psychologue.
Gratuit sur inscription au 01 30 48 33 90 ou sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.
Dès le plus jeune âge, les enfants vivent des émotions qui parfois peuvent être minimisées, mises de
côté ou mal comprises par leur entourage. Or l’enfant a besoin de comprendre ce qui se passe en
lui. En grandissant, il apprend qui il est, comment il réagit, ce
qu’il peut faire ou ne pas faire et devient plus à l’aise avec ses
émotions. Comment se développent les émotions des enfants
de 0 à 6 ans ? Comment les comprendre pour accompagner
son enfant ?
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ASSOCIATIONS EN FÊTE

