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Des journées pour tous les parents

Vous avez des enfants, vous vous posez des questions sur leur éducation,  
sur votre rôle de parents ? 

Des centres sociaux, des associations locales, des équipements et services proches  
de vous, ouvrent leurs portes à l’occasion des rendez-vous des parents.

Au programme : conférences, ateliers, rencontres, jeux autour de différents thèmes 
comme les rythmes de l’enfant, les écrans, les relations au sein d’une fratrie,  

la scolarité...
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Escape game
Accueil périscolaire Le Pré Fleuri -  
28A rue Saint Laurent
Jeudi 10 octobre - 17h15 > 19h
Serez-vous capable de résoudre les énigmes pour réussir 
à partir en vacances en famille ? Jeu d’enquête autour du 
rôle des parents au sein de la famille. Sur inscription.
Contact : 03.82.50.80.30
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public (PEP57)

Escape game
Accueil périscolaire - 12A rue de Metz
Mardi 8 octobre - 17h30 > 19h
Serez-vous capable de résoudre les énigmes pour réussir 
à partir en vacances en famille ? Jeu d’enquête autour du 
rôle des parents au sein de la famille. Sur inscription.
Contact : 03.87.70.14.53
Organisé par : Association des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public (PEP57)

Ateliers parents-enfants
Association Les Catt’Mômes - 3 rue Jacqueline 
Auriol
Vendredi 11 et vendredi 18 octobre -  
18h30 > 20h30
Qu’est-ce qu’un super parent ? Accompagnés d’une 
psychologue qui favorisera les échanges sur le thème des 
supers héros façon Marvel, enfants et parents pourront 
ensuite mettre en image «le super parent» avec l’aide d’un 
dessinateur professionnel.
Contact : 03.82.83.08.01 - 06.67.97.60.34
Organisé par : Association Les Catt’Mômes

Être parent… un jeu d’enfant
Maison de Quartier - 7 rue de Nancy
Mardi 8 octobre - 9h > 11h30
Petit déjeuner et animations autour d’un jeu de plateau 
permettant d’échanger et de réfléchir sur les pratiques 
éducatives et sur les différents thèmes du quotidien. 
Contact : 03.82.59.61.15 - 03.82.58.10.24 -
03.82.58.11.04 - 03.82.82.08.40
Organisé par : Association d’Intervention Sociale de la 
Fensch (AISF) - Centre social Cité Sociale - Centre social 
Jean Morette - Département de la Moselle

Être un parent bienveillant tout 
simplement
Multi accueil Le Rêve Bleu - 21 rue du Général 
Henry
Mardi 15 octobre - 8h30 > 10h et  
jeudi 17 octobre - 17h > 18h30
Accueil des parents autour d’un petit déjeuner le mardi et 
d’un apéro le jeudi pour échanger sur le relationnel avec 
les enfants, sur la gestion des émotions, des colères, la 
jalousie entre frère et sœur, etc. 
Contact : 03.82.58.49.77
Organisé par : Multi accueil Le Rêve Bleu

Les parents et l’accompagnement à 
la scolarité
Centre social La Moisson - 41 rue de l’Argonne
Vendredi 11 octobre - 16h15 > 18h
Les parents sont invités à participer à une séance du 
contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS). 
Cette rencontre permettra d’expliquer le projet, le  
fonctionnement, de répondre aux questions et de  
rencontrer l’équipe.
Contact : 03.82.58.52.24 - 03.82.59.17.93
Organisé par : Centre social La Moisson

Flor’café dans un nouvel espace de 
parents
Flor’en Joie - Espace des parents  
(anciennement Faval) - 171 Grand Rue
Mardi 15 octobre - 9h > 11h
Parents, venez découvrir un nouvel espace qui vous est 
dédié tout au long de l’année. Accueil autour d’un petit 
déjeuner et ateliers de discussions seront proposés.
Contact : 03.82.58.52.24 - 03.82.59.17.95
Organisé par : Centre social La Moisson

Devenir parent : savoir activer ses 
supers pouvoirs
Centre social Louise Michel - 1 rue Mozart
Lundi 7 octobre - 9h > 11h
Intervention interactive en présence d’une infirmière pué-
ricultrice destinée à des futurs parents et des parents sur 
divers sujets : l’arrivée de l’enfant et les bouleversements 
dans la vie de chacun, le parent que l’on désire être, 
savoir rester zen, contrer les idées reçues, etc.
Contact : 03.82.59.66.88
Organisé par : Centre social Louise Michel 
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Le décrochage scolaire, un temps 
pour en parler
Centre social Louise Michel - 1 rue Mozart
Jeudi 10 octobre - 20h > 21h30
Échanges sur le décrochage scolaire en présence d’une 
psychologue et de la référente familles. Temps d’informa-
tion et d’échanges avec les participants pour essayer de 
comprendre et trouver des solutions.
Contact : 03.82.59.66.88
Organisé par : Centre social Louise Michel
 

Je joue avec mon ado 
Centre d’animation sociale et culturelle - Local 
famille - Passage René Israël
Mercredi 9 octobre - 14h30 > 17h
Séance de discussion entre les parents et les adolescents 
autour du jeu de société «Partie de vie». La séance sera 
suivie d’un goûter. 
Contact : 03.82.59.18.00 
Organisé par : Centre d’animation sociale et culturelle

Café des parents : tout se joue 
entre 0-6 ans
Centre Europa - Place René Medernach
Mercredi 9 octobre - 14h > 16h
Echanges et débats avec les professionnels de la Protec-
tion Maternelle et Infantile (PMI) autour des besoins de 
l’enfant de 0 à 6 ans : besoins physiologiques, affectifs, 
intellectuels, de sécurité, cadre éducatif, soins, relations 
sociales et familiales, etc.
Contact : 03.87.15.72.70
Organisé par : Département de la Moselle

Café des parents : les enfants et 
les écrans ; parents vigilants !
Centre Europa - Place René Medernach
Mercredi 9 octobre - 16h30 > 18h
Echanges et débats avec des professionnels autour de la 
gestion des écrans et des besoins de l’enfant : besoins 
physiologiques, affectifs, intellectuels, de sécurité, cadre 
éducatif, soins, relations sociales et familiales, etc.
Contact : 03.87.15.72.70
Organisé par : Département de la Moselle

Eduquer autrement, c’est possible ?
Centre social Arc en Ciel - 5 rue Roger  
Naumann
Mardi 15 octobre - 18h > 20h
Une soirée pour échanger entre parents sur l’éducation 
des enfants, changer de regard sur les difficultés en  
famille et découvrir des outils concrets pour plus de 
respect et de coopération.
Contact : 03.82.84.02.09
Organisé par : Centre social Arc en Ciel 

Café des parents : les enfants et 
les écrans ; parents vigilants !
Maison de la Nature - Rue des Ponts
Mercredi 16 octobre - 16h > 18h
Echanges et débats avec des professionnels autour de la 
gestion des écrans et des besoins de l’enfant : besoins 
physiologiques, affectifs, intellectuels, de sécurité, cadre 
éducatif, soins, relations sociales et familiales, etc.
Contact : 03.87.15.72.70
Organisé par : Département de la Moselle

Je partage avec mon enfant
Centre social et culturel L’Escale - 3 place 
Leclerc
Samedi 5 et samedi 12 octobre -  
9h30 > 11h30
Rencontre organisée pour profiter d’une pause créative 
ou de loisirs avec ses enfants (atelier cuisine, chasse au 
trésor, etc.). Ce moment est propice pour discuter entre 
parents du quotidien avec les enfants et des difficultés 
que chacun peut rencontrer.
Contact : 03.87.67.67.02
Organisé par : Centre social et culturel L’Escale

Questions de regards
Centre socio culturel Imagine - Place Adrien 
Printz
Mardi 8 octobre - 9h30 > 11h
Rencontre entre parents pour échanger sur des questions 
d’éducation grâce au photolangage, partage d’expériences 
et conseils.
Contact : 03.82.52.71.01
Organisé par : Centre socio culturel Imagine 
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Café des parents : tout se joue 
entre 0-6 ans
Bibliothèque - 6 quai des Ducs de Lorraine
Mercredi 16 octobre - 14h > 16h
Echanges et débats avec les professionnels de la Protec-
tion Maternelle et Infantile (PMI) autour des besoins de 
l’enfant de 0 à 6 ans : besoins physiologiques, affectifs, 
intellectuels, de sécurité, cadre éducatif, soins, relations 
sociales et familiales, etc.
Contact : 03.87.15.72.70
Organisé par : Département de la Moselle

 
Comment accompagner mon  
enfant de façon bienveillante et 
efficace dans sa scolarité
Centre social Laïque Talangeois d’Education 
Permanente (CLTEP) - 1 place des Fêtes
Vendredi 18 octobre - 18h > 20h
Votre enfant fait sa première rentrée en maternelle, CP ou 
au collège et vous vous posez des questions sur la façon 
de l’accompagner dans sa scolarité ? Temps d’échanges 
avec d’autres parents et des professionnels pour tenter de 
répondre à toutes les interrogations.
Contact : 03.87.71.52.24
Organisé par : Centre social Laïque Talangeois  
d’Education Permanente (CLTEP)

Ma vie de famille
Centre social Association Tervilloise de  
l’Enfance de la Jeunesse (ATEJ) - 4 rue Haute
Mardi 15 octobre - 14h30 > 16h
A travers le jeu de cartes «Ma vie de famille», les parents 
pourront échanger ensemble autour des différents thèmes 
et questions qui touchent leur quotidien tout en passant 
un moment convivial.
Contact : 03.82.34.14.14
Organisé par : Centre social Association Tervilloise de 
l’Enfance de la Jeunesse (ATEJ)

Mieux comprendre son enfant
Salle polyvalente - Locaux du périscolaire - 
Rue des Semailles
Samedi 5 octobre - 10h > 12h
Après un temps de discussion sur différentes méthodes 
pour accueillir les sentiments des enfants et un temps 
de jeux de rôles, un moment d’échanges autour d’un café 
sera proposé où l’intervenante répondra aux questions des 
parents.
Contact : 03.82.34.61.76 - 06.89.27.37.74
Organisé par : Association Les Grands Chênes

La place des grands-parents dans 
l’éducation des enfants
Espace Rencontre - 15 boucle des Près de 
Saint Pierre
Mardi 8 octobre - 14h > 16h
Quelle place et quels rôles pour les grands-parents 
aujourd’hui dans l’éducation de leurs petits-enfants ? 
Peuvent-ils être un soutien, servir de nounou, donner 
des conseils, apporter une aide ? En cas de conflit entre 
grands-parents et parents, comment aider l’enfant à gérer 
la situation ?
Contact : 03.82.53.87.17 - 03.82.34.79.33
Organisé par : Espace Rencontre - Apsis Emergence

Atelier gestion des émotions  
parents-enfants
Maison des Quartiers - 58 allée Bel Air
Samedi 12 octobre - 10h > 12h
Lecture du conte «Bastien et les Blipoux» (méthode 
Faber et Mazlish) par une intervenante parentalité pour 
favoriser l’expression des émotions et renforcer les liens 
parents-enfants.
Contact : 03.82.54.83.20
Organisé par : Maison des Quartiers

Lire à nos petits
Centre social et culturel Jacques Prévert -  
10 boucle des Près de Saint Pierre
Samedi 12 octobre - 10h > 12h
Moment enfants-parents avec lecture de contes animés 
adaptés aux enfants de la naissance à 10 ans. La lecture 
est suivie d’un goûter pour les enfants et d’un temps 
d’échanges pour les parents encadré par une profession-
nelle. 
Contact : 03.82.34.08.09
Organisé par : Centre social et culturel Jacques Prévert
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Mieux comprendre son enfant
Association Les Grands Chênes - 1 rue Saint 
Martin
Samedi 12 octobre - 14h > 16h
Après un temps de discussion sur différentes méthodes 
pour accueillir les sentiments des enfants et un temps 
de jeux de rôles, un moment d’échanges autour d’un café 
sera proposé où l’intervenante répondra aux questions des 
parents.
Contact : 03.82.34.61.76 - 06.89.27.37.74
Organisé par : Association Les Grands Chênes

Le café des parents
Centre social Le Lierre - 31 avenue de Guise
Mercredi 16 octobre - 14h30 > 17h
Rencontre de parents autour d’un échange sur des 
expériences liées aux pratiques éducatives. Animation de 
la rencontre par une psychologue et par une éducatrice 
spécialisée en arts plastiques.
Contact : 03.82.53.56.76
Organisé par : Centre social Le Lierre

Paroles de parents
Maison des Quartiers - 58 allée Bel Air
Jeudi 17 octobre - 14h > 16h
Rencontre de parents animée par une intervenante 
parentalité pour décompresser, discuter, échanger sur ses 
pratiques éducatives et obtenir des conseils.
Contact : 03.82.54.83.20
Organisé par : Maison des Quartiers

Les 10 ans du lieu d’accueil enfants 
parents
Centre socio culturel Le Creuset -  
11 rue du Stade
Mercredi 16 octobre - 14h > 17h
Ateliers et échanges pour les parents et les enfants autour 
des émotions.
Contact : 03.82.86.54.54
Organisé par : Centre socio culturel Le Creuset 

Portes ouvertes du collège
Collège Jean Moulin - 1 rue Jean Moulin
Vendredi 18 octobre - 13h30 > 16h30
Accueil de nouveaux parents pour leur faire découvrir le 
groupe de paroles du collège. Système de parrainage par 
des anciens et témoignages autour de sujets relatifs à 
l’éducation (scolaires ou extra scolaires).
Contact : 03.87.17.95.50
Organisé par : Collège Jean Moulin

Ciné et parentalité
Centre social Ô Couleurs du Monde - 39 rue du 
Vieux Bourg
Mardi 8 octobre - 18h30 > 20h30
Visionnage de trois courts-métrages abordant des thèmes 
liés à la parentalité puis échanges, partage d’expériences 
et moment convivial.
Contact : 03.82.56.30.47
Organisé par : Centre social Ô Couleurs du Monde - 
Multi accueil Ribambelles

Ecoles de vie
L’Escale - 1 rue de Bretagne
Mardi 15 octobre - 14h > 16h
Rencontre de parents autour d’une projection : séquences 
des films «Être et avoir» et «L’école du monde». Echanges 
sur l’importance de l’éducation et de l’école. 
Contact : 03.82.56.18.46
Organisé par : Association Réussir Ensemble

Thionville (suite)
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Retrouvez toutes les infos et toutes les manifestations  
partout en Moselle sur 

www.caf.fr / Caf 57 et www.moselle.fr

Bassin Houiller
et environs

Thionville
Val de Fensch

Metz
et environs

Est mosellan
et Saulnois

Les
rendez-vous
des parents

  …un jeu  
d’enfant ?!



8

  …un jeu  
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Les
rendez-vous
des parents

en Moselle

Toutes les infos sur 
www.caf.fr / Caf 57 et www.moselle.fr
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