AGENDA 2018 (Août - Décembre)
… et si on parlait d’éducation ?
Réfléchir ensemble pour mieux comprendre les enfants
(0 – 7 ans) d’aujourd’hui

REGION Fribourg
Cafés Parents-Enfants
Thèmes spécifiques Alimentation [A] | Créer + Jouer [C] | Lire + Jeux [L] | Affectivité et sexualité [S]
Avry mardis 11.09, 09.10, 13.11 [S], 11.12 [A] (9h-11h) > Restaurant Migros d’Avry-Centre
Courtepin 15h-17h les mercredis 19.09, 31.10, 21.11, 19.12 [A] > Ecole enfant. Pavillon D, Nr 28
Fribourg
chaque lundi (10h-12h) > Maternité de l’Hôpital Cantonal, étage D
mardi 09.10 (14h-15h30) > Les Petits Amis, à la route de Schiffenen 38
mercredis 19.09 [A], 31.10 [S], 21.11, 19.12 (15h30-17h30) > Ecole Heitera (salle de chant)
chaque mercredi (9h-11h) > Espace Femmes à la rue St-Pierre 10
9h-11h [L] : 12.09, 10.10, 14.11, 12.12 | 9h-11h [S] : 21.11 | 15h-17h [C] : 05.09, 03.10, 07.11, 05.12
jeudis 06.09, 13.09, 20.09 et 27.09 (9h-11h) > Café de l’Ancienne Gare
chaque jeudi dès le 11 octobre (9h-11h) et les premiers samedis (05.11, 03.12) > Fribourg Centre (Coop)
[S] : les jeudis 18.10 et 01.12
samedis 10.11 et 15.12 (9h-11h) > Ecole maternelle La Chenille
Villars-sur-Glâne vendredis 14.09 [L - lire], 12.10 [L - jeux], 09.11 [C], 07.12 [A] (9h-11h) > Accueil, Villars-Vert 26

Ateliers

Relation adulte-enfant – Cycle de 3 ateliers
Quels besoins et quels rôles aujourd’hui ? La négociation et médiation dans la famille et les groupes de jeu.
Fribourg
jeudis 08.11, 13.12, 17.01.19 (19h30-22h)
Et si on parlait de la sexualité des jeunes enfants ? – Cycle de 3 ateliers
Réflexions pour accompagner positivement l’expression de la sexualité dans la petite enfance.
Fribourg
mercredis 10.10, 14.11, 05.12 (19h30-22h)
Né pour lire - Avec la bibliothèque de la ville de Fribourg
Samedi 24.11 (9h-10h30)
Du jardin à l’assiette au 'Port de Fribourg', Planche inférieure 5
Mercredis 11.07, 22.08, 05.09 (15h-17h)
Ateliers de préparation aux débuts de l’école
EcolePlus: avec un/e interprète | Co-éducation: parents et enseignants ensemble
(printemps 2019)
Ateliers au Musée d’histoire naturelle de Fribourg
Samedis 01.09, 10.11, 15.12, 19.01.2019, 16.02.2019 (10h-11h30)

Dans les médias
RadioFr. Fribourg "C’est que du bonheur": chaque 1er vendredi, 10h30-11h
La Liberté "Et si on parlait d’éducation?" dans la rubrique 'Dossiers’ sur laliberte.ch
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