Programme 2018/2019

Programme 2018/2019

Le Café des parents propose 6
soirées ateliers-débats
à la Maison de l’Adolescence, au 3
rue Jules Vallès à BELFORT.
Ouvert à tout parent d’adolescents
de l’Aire Urbaine.
La participation est gratuite
après inscription
(groupe de 15 personnes
par séance).
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Tel : 03 84 57 43 58
Courriel : johanna.vienot@ahbfc.fr
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Travaux d’impression réalisés par l’atelier thérapeutique de Lure (AHBFC)-Juin 2018
Ne pas jeter sur la voie publique
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Le café des PARENTS : un temps d’écoute et de partage
entre parents, animé par des professionnels de la
Maison de l’Adolescence de l’Aire Urbaine

Ateliers-débat de 19h à 21h
Jeudi 11 octobre 2018
« La famille recomposée»
Jeudi 15 novembre 2018
« Communiquer avec son ado»
Jeudi 13 décembre 2018
« Mon ado et les écrans»
Jeudi 10 janvier 2019
« La violence au sein de la famille »
Jeudi 7 février 2019
« Comment dire qu’on s’aime? »
Jeudi 14 mars 2019
« La maladie au sein de la famille»
Jeudi 11 avril 2019
« La scarification»
Jeudi 16 mai 2019
« L’adolescent face à l’échec»
Jeudi 20 juin 2019
« Les prises de risque »
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