
La parentalité sous toutes ses formes !
 

Quinze jours dédiés aux parents et aux enfants, 
pour vivre des activités partagées en famille 

mais aussi parler, écouter et échanger entre parents

Conférences • Spectacle • Exposition
Ateliers • Animations

Actions menées dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles

Votre Programme



Les Conférences-Débats

EDUQUER UN ENFANT AVEC BIENVEILLANCE
Organisation : Mairie de MORVILLARS
Lieu : Mairie de Morvillars
3 place du marché à MORVILLARS
Conférence et échanges par Laurence WEITE-MOUILLET, puéricultrice et
psychopraticienne à la Maison de Santé
Pour les parents d'enfants de tous les âges

16/06/2022
à 20h

 
GRATUIT

Entrée libre

L'APPORT DES NEUROSCIENCES DANS
L'EDUCATION BIENVEILLANTE

Organisation : la Crèche Parentale Les Petits Peut On
Lieu : Locaux de la Crèche Les Petits Peut On
6 rue de la première armée à BELFORT
Conférence et échanges par Laurence WEITE-MOUILLET, puéricultrice et
psychopraticienne
Pour les parents d'enfants de 0 à 6 ans

14/06/2022
20h - 22h

 
GRATUIT

Sur inscription au
03 84 26 61 58

GESTION DES EMOTIONS : ma boite à outils !
Organisation : Centre Culturel et Social des Barres et du Mont - Oïkos
Lieu : Centre Culturel et Social des Barres et du Mont
26 avenue du Château d'eau à BELFORT
Pourquoi et comment accompagner des enfants dans la gestion de leurs
émotions. Par Karine FEUILLET, Educatrice Spécialisée
Pour les parents et grands-parents d'enfants de tous les âges, pour les
professionnels 

09/06/2022
9h - 11h

 
GRATUIT

Inscription souhaitée au
03 62 81 00 16

ou  par mail
dir.ccsbm.oikos@gmail.com

Non obligatoire

LES RELATIONS AU SEIN DES FRATRIES
Organisation : Multi-Accueil Les Mille-Pattes et le Relais Petite Enfance La
Parenthèse
Lieu : Centre Socio-éducatif "Château Vermot"
Rue du Général de Gaulle à CHATENOIS-LES-FORGES
Le "Grand", le "Moyen", le "petit dernier", quel impact la place de la fratrie a-t-
elle sur l'enfant ? Y-a-t-il une place idéale, moins enviable? Quel rôle les parents
jouent-ils dans la perception de la place de l'enfant ? Et comment l'enfant
retient l'attention du parent ? Par Laurence WEITE-MOUILLET, puéricultrice et
psychopraticienne
Pour les parents d'enfants de 0 à 6 ans

15/06/2022
20h - 22h

 
GRATUIT

Sur inscription au
07 49 01 50 17



Les Ateliers et Animations

CONTES
Organisation : Centre Socioculturel la Haute Savoureuse
Lieu : Médiathèque Intercommunale
Espace la Savoureuse 7 rue des Casernes à GIROMAGNY
Lecture de contes pour ravir les petites et grandes oreilles !
Pour les parents et leurs enfants de moins de 6 ans

15/06/2022
15h - 17h

 
GRATUIT

Sur inscription au
03 84 29 03 90

COMMUNIQUONS PAR LE JEU !
Organisation : Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue -
Oïkos
Lieu : Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue
4 rue de Madrid à BELFORT
Activités et ateliers partagés autour des jeux comme "La montagne de
la confiance", "Zou les boutons" ou "la roue de la parentalité.
Maquillage enfant et mini-bingo avec des lots à remporter
Pour les parents et leurs enfants de 6 à 12 ans

11/06/2022
14h - 18h

 
GRATUIT

Entrée libre

ESPACE DE PARTAGE : EQUITHERAPIE
Organisation : Plateforme d'Accompagnement et de Répit des Aidants du
Territoire de Belfort
Lieu : Ecuries Petiot
12 rue du Salbert à EVETTE-SALBERT
Premier contact avec les équidés, création d'un lien avec l'animal par le biais
du pansage. Monte possible. Accompagnement par une monitrice
d'équitation qualifiée accueillant habituellement du public du champ du
handicap
Pour les parents et leurs enfants en situation de handicap, fratries
jusqu'à 18 ans

15/06/2022
14h - 16h

 
GRATUIT

Sur inscription au
0 805 290 745

COMMENT FAVORISER L'EVEIL
ET LA MOTRICITE DE BEBE ?

Organisation : Association Aide Familiale Populaire du Territoire de Belfort
Lieu : Centre de Loisirs Pluriel
 Rue Salvador Allende à BELFORT
Accompagnés par une intervenante professionnelle de "La Cabane90" les
parents pourront échanger dans un cadre accueillant et sécurisant , poser
leurs questions et repartir avec des apports théoriques et des outils.
Pour les futurs parents et les parents accompagnés de leurs enfants
de 0 à 3 ans

07/06/2022
9h - 11h

 
GRATUIT

Sur inscription au
03 84 28 71 27

ou par mail
contact@aafp90.org



Les Ateliers et Animations

LANGUE DES SIGNES
Organisation : Relais Petite Enfance de la Mairie de BEAUCOURT
Lieu : Relais Petite Enfance
MDE - Impasse des Combasles à BEAUCOURT
Séance de langue des signes : Initiation avec des signes de base pour
communiquer avec son enfant. Signer des comptines, des histoires afin de
pouvoir les partager avec les enfants et les autres adultes.
Pour les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans
et les Assistantes Maternelle

14/06/2022
9h30 - 10h30

 
GRATUIT

Sur inscription au
03 70 42 02 46

ou par mail
rpe@ville-

beaucourt.fr

CHAUSSE TES BASKETS
Organisation : Maison De l'Enfant de la Mairie de BEAUCOURT
Lieu : Variable en fonction des programmations
Activités sportives et ludiques ouvertes aux parents et aux enfants (Initiation
charleston, création baby-foot, jeux sportifs, cirque, tir à l'arc…)
Destiné aux enfants de la MDE et ouvert à tous les parents
accompagnés de leurs enfants sur inscription.

8 et 15/06/2022
14h30 - 17h

 
GRATUIT

Sur inscription au
03 84 56 94 18

ou sur 
monespacefamille.fr

LAND ART
Organisation : Relais Petite Enfance de la Mairie de BEAUCOURT
Lieu : Parc des Cèdres
Activité créative et ludique qui consiste à collecter des éléments naturels
(feuilles, cailloux, branches, fleurs ...) puis à les assembler pour réaliser une
création artistique. Cette activité laisse libre court à l'imaginaire de l'enfant et
aux échanges avec l'adulte. Elle permet de découvrir la nature tout en
s'amusant et en créant.
Pour les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans
et les Assistantes Maternelles

09/06/2022
9h15 - 11h

 
GRATUIT

Sur inscription au
03 70 42 02 46

ou par mail
rpe@ville-

beaucourt.fr

QUELLES SONT LES GRANDES ETAPES DU
SOMMEIL ?

Organisation : Association Aide Familiale Populaire du Territoire de Belfort
Lieu : Centre de Loisirs Pluriel 
Rue Salvador Allende à BELFORT
Accompagnés par une intervenante  professionnelle de "La Cabane90" les
parents pourront échanger dans un cadre accueillant et sécurisant , poser
leurs questions et repartir avec des apports théoriques et des outils.
Pour les futurs parents et les parents accompagnés de leurs enfants
de 0 à 3 ans

16/06/2022
9h - 11h

 
GRATUIT

Sur inscription au
03 84 28 71 27

ou par mail
contact@aafp90.org



Les Ateliers et Animations

DECOUVRIR LE PERISCOLAIRE AVANT LA
RENTREE

Organisation : Pôle Petite Enfance de la Communauté de communes des
Vosges du Sud et Centre Socioculturel la Haute Savoureuse
Lieu : Périscolaires CCVS et Périscolaire CSCHS
Les futurs élèves de maternelle sont invités à venir partager deux temps de
repas au sein des périscolaires de la CCVS et CSCHS suivant l'école qui sera
fréquentée.
Pour les enfants accueillis au sein des crèches de la CCVS scolarisés à
la rentrée de septembre 2022 accompagnés de leurs parents 

7 et 13/06/2022
9 et 14/06/2022
Temps du repas

 
GRATUIT

Sur inscription
au sein de la crèche

de votre enfant

LA PREMIERE RENTREE SCOLAIRE
Organisation : Pôle Petite Enfance de la Communauté de communes des
Vosges du Sud et Centre Socioculturel la Haute Savoureuse
Lieu : Centre Socioculturel la Haute Savoureuse
7 rue des Casernes à GIROMAGNY
La Directrice de l'école maternelle de Giromagny, les responsables et
animateurs de la CCVS et du CSCHS vous accueillent pour vous apporter des
informations sur la première rentrée scolaire de votre enfant et lever certaines
appréhensions.
Pour les parents de l'ensemble du Territoire de Belfort dont l'enfant
sera scolarisé pour la première fois en septembre 2022

09/06/2022
A partir de 18h30

 
GRATUIT

Entrée libre

Organisation : Centre Socioculturel la Haute
Savoureuse
Lieu : Foyer rural
20 rue de Masevaux à ROUGEMONT LE CHATEAU
Psychologue, formatrice, professeur d’anglais et
humoriste, Véronique Poisson propose un One
Woman Show savoureux, hilarant et corrosif qui
distille, au milieu des rires, des réflexions sur les
relations entre parents et enfants.
Pour les parents

ETRE PARENT AUJOURD'HUI
Organisation : Caf de Belfort et Comité de Quartier La
Voinaie
Lieu : Comité de Quartier de La Voinaie
13 boulevard de Lattre de Tassigny à DELLE
Animée par une travailleuse sociale et l'animatrice
parentalité de la Caf de Belfort, cette exposition est un
support permettant d'aborder ensemble la vie familiale.
A partir de différentes images de la vie quotidienne c'est
ensemble que nous nous poserons la question C'est
quoi être parent aujourd'hui?
Pour les parents et les enfants à partir de 4 ans

Le Spectacle L'Exposition

10/06/2022
A 20h30

 
8 €

Entrée libre

15/06/2022
14h - 16h30

GRATUIT
Entrée libre



Qu'est-ce que la Quinzaine de la Parentalité ? 

Un ensemble d'activités, animations, conférences
gratuites proposées aux familles du Territoire de
Belfort par les structures porteuses d'action de

soutien à la parentalité, sur tout le territoire.
 

Ce sont des temps dédiés aux parents et aux
enfants, en toute convivialité, pour partager du

temps ensemble mais aussi s'enrichir de
nouvelles rencontres et vivre des temps forts.

Merci à tous les partenaires
qui se sont investis pour que cette

première édition ait lieu



Questionnaire de satisfaction des familles

La composition de votre famille
 - Nombre d'enfant(s) :
 - Age(s) de vos enfants :
- Situation familiale (couple, parent solo, famille recomposée) : 

Comment jugez-vous aujourd'hui votre rôle de parent(s) ?
 o Très difficile
 o Pas du tout facile
 o Peu facile

Animation/Atelier/Exposition/conférence/spectacle auquel vous
avez participé ?
 - Date et lieu : _____________________________________________________________________________
 - Avez-vous pu trouver une réponse à vos questions ?  o Oui                o Non
Si non, que vous a-t-il manqué ?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Quelles sont les questions qui rythment votre quotidien de parent ?

 o Scolarité
 o Santé
 o Comportement

 o Relations avec vos enfants
 o Conduite à risque
 o Nouvelles technologie

 o Violences
 o Aucun

 o Facile
 o Très facile

Vers qui vous tournez vous en cas de questions ?

 o Famille
 o Amis
 o Médecin
 o Autres parents

  o Internet
 o Enseignant
 o Personnel de crèche
 o  Assistante maternelle

 o Association
 o Centre socioculturel
 o Personne



Questionnaire de satisfaction des familles (suite)

Quelle serait votre action de soutien à la parentalité idéale ?

Sur une échelle de 1 à 5 (1 étant la plus mauvaise note), notez les  propositions
de cette Quinzaine de la parentalité :

Quelles étaient vos attentes en venant à cet action ?
 _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 o 1 
 o 2

 Merci pour vos réponses ! 
Pensez à remettre ce bulletin à la structure qui vous accueille.

 o Entretien individuel avec un professionnel
 o Action collective avec un groupe de parent en présentiel
 o Action collective avec un groupe de parent en en visio
 o Action parents-enfants animée par un professionnel
 o Site internet donnant des informations pratiques
 o Autre(s) : _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 o 3
 o 4

 o 5

Des suggestions, des envies, des besoins ?
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________


