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L’École 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 2e samedi du mois de 9 h à 12 h.

Fermé les samedis de vacances scolaires et veilles de pont.

LA MÉDIATION ÉCOLE FAMILLE
Gratuit sur rendez-vous au 01 30 48 33 90 ou mediationecolefamille@ville-guyancourt.fr
À l’École des Parents, une fois par semaine le jeudi, Aude Madignier la médiatrice école/famille 
est présente pour vous écouter, échanger et favoriser la rencontre, la communication entre les 
parents et l’école.
Elle accompagne aussi les parents dont les enfants, en situation de handicap, sont concernés 
par l’inclusion scolaire.

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’APME Médiation à l’École des Parents les 
jeudis après-midi de 12 h à 19 h uniquement sur rendez-vous.
Rendez-vous et informations auprès de l’APME Médiation au 01 30 21 75 55.

PROGRAMMATION
janvier - mars 2023

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS
Gratuit sur rendez-vous au 01 30 48 33 90
À l’École 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).

LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS JOSÉPHINE-BAKER
Cet espace de vie dédié à l’échange, à la socialisation et au jeu accueille les enfants de moins 
de 4 ans et leurs parents. Des accueillants sont disponibles, à l’écoute des éventuelles interro-
gations et préoccupations du quotidien : sommeil, alimentation, colère, mode de garde…
LAEP Joséphine-Baker - 1, rue Louis-Pasteur
Ouvert le jeudi matin de 9 h à 11 h. Sans inscription.

PERMANENCES SECOND SOUFFLE
Vous êtes parent d’un enfant, d’un jeune ou d’un adulte en situation de handicap ? L’association
Second Souffle peut vous apporter son aide. Elle vous accompagne, vous informe, vous écoute 
et vous soutient.
Permanences à l’Ecole des Parents les mercredis, uniquement sur rendez-vous.
Rendez-vous et informations au 07 71 89 36 27 ou sur www.secondsouffle78.fr



L’alimentation  
en question

Un café DYS avec l’association Dyspraxique Mais Fantastique
Samedi 11 février 2023 de 9 h 30 à 11 h 30
École des Parents – 2 bis, rue du Moulin  
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.
Gratuit. Inscriptions au 01 30 48 33 90 ou sur www.ville-guyancourt.fr 
rubrique École des Parents.

Café 
discussion

Qu’y a-t-il vraiment dans nos assiettes ?
Samedi 21 janvier 2023 à 18 h
Auditorium de La Batterie – 7, rue de la Redoute 

Animé par Cyril Dufer de l’association Bio-Sphère ; projection de films  
et de visuels sur grand écran.
Conférence-spectacle dynamique, ludique et interactive sur les enjeux de l’alimentation 
durable. Venez en famille (enfants à partir de 10 ans) apprendre en vous amusant !
Gratuit. Inscriptions au 01 30 48 33 90 ou sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents.

Conférence 

spectacle

L’alimentation de nos enfants
Ariane Baichère, diététicienne, animera  
2 séances pour les parents qui se questionnent  

sur le comportement alimentaire de leurs enfants 
et/ou adolescents.
- Le 3 février 2023 de 14 h à 15 h 30  
au centre social du Pont du Routoir – 16, rue Neil-Armstrong
- Le 11 mars 2023 de 10 h à 11 h 30  
à l’École des Parents – 2 bis, rue du Moulin
Gratuit. Inscriptions au 01 30 48 33 90 ou sur  
www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents ou auprès du centre social du Pont du Routoir.

Café 
des parents

L’équilibre alimentaire
Vendredi 31 mars 2023 de 14 h à 16 h 

Centre social du Pont du Routoir – 16, rue Neil-Armstrong
Animé par l’Institut de la Promotion de la Santé

Il n’existe pas de recette ni de régime alimentaire miracle pour bien manger. 
On peut manger de tout, mais en quantités adaptées, en privilégiant les 

aliments bénéfiques à notre santé !
Informations et échanges ludiques et dynamiques permettront de 

déconstruire les idées reçues et donner des pistes pour améliorer 
son équilibre alimentaire et sa santé.

Gratuit. Inscriptions au 01 30 48 33 90 ou  
sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des Parents  

ou auprès du centre social du Pont du Routoir.

Café 
des parents

Et aussi...

Retrouvez d’autres animations sur le thème de l’alimentation dans la plaquette  
de programmation des centres sociaux et maisons de quartier ou sur www-ville-guyancourt.fr

Manger sain à petit prix
Animé par Ariane Baichère, diététicienne.
Venez préparer et partager un repas équilibré en famille. Atelier parents/enfants à 

partir de 6 ans.
- Le 25 janvier 2023 de 10 h à 14 h au centre social du Pont du Routoir - 16, rue Neil-Armstrong
- Le 8 février 2023 de 10 h à 14 h au centre social Joseph-Kosma – Place Jacques-Brel
Gratuit. Inscriptions au 01 30 48 33 90 ou sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des 
Parents ou auprès des centres sociaux.

Atelier 
culinaire

Préparation d’un petit déjeuner
Vendredi 17 février 2023 de 9 h à 11 h 30  

Centre social du Pont du Routoir – 16, rue Neil-Armstrong
Proposé par le centre social du Pont du Routoir
Venez participer à la préparation d’un petit déjeuner équilibré  
que vous partagerez ensuite.
Pour adultes

Gratuit. Inscriptions au 01 30 48 33 90 ou sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des 
Parents ou auprès du centre social du Pont du Routoir.

Atelier 
culinaire

Préparation d’un goûter
Mercredi 8 mars 2023 de 14 h à 16 h 30  
Centre social du Pont du Routoir – 16, rue Neil-Armstrong

Proposé par le centre social du Pont du Routoir
Confection et partage d’un goûter équilibré.
Pour les familles
Gratuit. Inscriptions au 01 30 48 33 90 ou sur www.ville-guyancourt.fr rubrique École des 
Parents ou auprès du centre social du Pont du Routoir.

Atelier 
culinaire
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