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Le lien parent/enfant
Un accès aux loisirs
En vous proposant des ateliers,
des animations de quartier, des
sorties, des week-ends...
Reprise : dès le 8 novembre

• Des ateliers parents/enfants adaptés
de la naissance à l’adolescence
• Un lieu d’échanges et de partages
d’expériences entre parents
• Un accompagnement individuel sur
les questions que vous vous posez
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communiquer en maitrisant les
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professionnelle
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