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

ATELIERS 2018
Destinés aux parents d’enfants de 0 à 7 ans et aux professionnels

Région Romont 2018

Relation adulte-enfant
Cycle de 4 ateliers : quels besoins et quels rôles aujourd’hui ?
La négociation et médiation dans la famille et dans les groupes de jeu.

Fribourg : (19h30-22h) 25.1, 22.2, 22.3, 19.4
Romont : un mardi par mois (9h-11h), café-parents
Restaurant CAFE PASSION, Centre Migros
Dates : 23.1, 20.2, 20.3, 17.4, 22.5, 19.6, 10.7
Billens : un mardi par mois (14h-16h) Ancien Hôpital,
réseau de santé, 1er étage, avec service de puériculture
Dates: 30.1, 27.2, 27.3, 24.4, 29.5, 26.6, 10.7
Villaz-St-Pierre : un vendredi par mois (14-16h)
Bâtiment communal, protection civile, avec service de puériculture
Dates: 19.01, 23.02, 16.03, 20.04, 18.05, 15.06
Ursy : un vendredi par mois (14h- 16h) : école enfantine,
ancien bâtiment, sous-sol, collaboration avec service de puériculture
Dates : 12.01, 2.02, 2.03, 6.04, 4.05,1.06, 6.07
Avry-Centre : un vendredi par mois (9h-11h)
Restaurant du centre commercial MMM, café-parents
Dates: 5.1, 2.2, 2.3, 6.4, 4.5(affectivité - sexualité), 1.6, 6.7
EMISSION sur RadioFR : le 1er vendredi de chaque mois à 10h30-11h

C’est que du bonheur… et si on parlait d’éducation ?
et CHRONIQUES EDUCATION dans Laliberte.ch sous ‘Dossiers’

Et si on parlait de la sexualité des jeunes enfants ?
Cycle de 4 ateliers : réflexions pour accompagner positivement l’expression
de la sexualité dans la petite enfance. Comment devenir fille-garçon ?
Comment soutenir le développement de l’intimité ? Comment favoriser
l’estime de soi ?

FRIBOURG : (19h30-22h), mercredis 7.02, 7.03, 28.03, 25.04
J’apprends le français avec mon enfant
Cours de français, qui aident les enfants dans leur autonomie, également
en vue de l’école
BULLE : Bâtiment des sociétés
Tous les mercredis 13h30-15h30 ; tous les vendredis 9-11H
Informations et inscription : Geneviève Liaudat 079/769.33.63
Des soirées thématiques
peuvent être organisées à la demande de parents, crèches, écoles
maternelles, écoles enfantines, Communes, Associations, etc..

