Les ateliers
L’éveil corporel
Les parents découvrent les besoins psychomoteurs de
leur jeune enfant autour d’activités en respectant le
rythme de chacun.
Mercredi 9h-9h45 de 6 mois à
l’acquisition de la marche ou mercredi
10h-11h de l’acquisition de la marche à 3 ans.

Logico-mathématiques

Ateliers 10x + forts
Association d’aide aux familles dont les enfants
présentent des difficultés à l’école et à la maison.
Ateliers dédiés aux familles dont les enfants présentent
des difficultés d’apprentissage.
Atelier uniquement sur orientation de la
Réussite éducative ou P ôle famille / parentalité.
• Logico-mathématiques les jeudis - 16h-19h15
• Apprendre à apprendre les mercredis - 16h-18h15

Parler pour que
les enfants écoutent /
écouter pour que les enfants parlent
Sur inscription et présence aux 7 séances obligatoires.
Les mardis 18 septembre, 2 et 16 octobre, 6 et
20 novembre, 4 et 18 décembre - 19h / 21h
Les jeudis 20 septembre, 4 et 18 octobre, 8 et 22
novembre et 6 et 20 décembre - 9h / 11h
Animé par Hella Douze-Barkaoui, Psychologue clinicienne

VENIR EN BUS
•Ligne 417A
arrêt Castiglione del Lago

Sept. à déc. 2018

•Ligne 417 B
arrêt Yves Farge

Maison des parents
11, rue Maurice Thorez
78190 Trappes-en-Yvelines
maisondesparents@mairie-trappes.fr
Tél. : 01 30 16 27 61
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Un samedi sur deux
(Semaine impaire)

Nos partenaires

des Yvelines

Fermé
9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h - 17h30

13h-16h
13h30-20h
13h30-19h
13h30-20h
13h30-16h30
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Jouer, apprendre et comprendre en famille le
raisonnement complexe des mathématiques (animé
par une orthophoniste).
2 samedis par mois (hors vacances) :
Pour les CP-CE1 - 10h / 11h.
Pour les CM2/6e - 11h / 12h.
Les 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24
novembre et 8 et 22 décembre.

Un lieu d’accueil, d’écoute,
d’accompagnement
et d’orientation pour
les parents et leurs enfants.

Maison des parents

Maison des parents Simone Viel
11, rue Maurice Thorez
01 30 16 27 61 - trappes.fr

Un lieu d’accueil
Accès libre et anonyme dans cet
espace dédié aux parents et leur(s)
enfant(s) âgés de moins de 6 ans pour
participer à des temps de détente et
d’échanges avec d’autres familles dans
un cadre protecteur et rassurant.
Mardi - 15h / 17h30
Jeudi - 9h / 11h30

Espace de rencontre ARPE
Lieu de reprise de contact et de l’exercice du droit
de visite
1 samedi sur deux (semaines impaires) - 9h30 / 17h30
Informations auprès de la Sauvegarde - Tél : 01 39 50 55
90 arpe@seay.asso.fr - www.sauvegarde-yvelines.org/

Des temps dédiés
à chacun
Profitez de nombreuses rencontres tout
au long de l’année!
Groupes de paroles, conférences, petits-déjeuners
débat, journées et semaines thématiques autour de
l’éducation pour partager vos expériences
entre parents et avec les professionnels.

PARENTS D’ADOS,
LES QUESTIONS
Animé par Patrick Bernhard, médiateur
familial
Les mardis 25 septembre,
6 novembre et 4 décembre 2018

Les permanences
Pour rompre l’isolement et vous conseiller au mieux
en fonction de vos attentes et de celles de vos
enfants. Sur rendez-vous.
La psychologue clinicienne écoute et aide les
familles, en entretien individuel ou en famille.
Mardi et jeudi - 9h / 12h et 14h / 20h
Vendredi - 9h / 12h
La psychologue de l’Éducation nationale
accompagne les familles et les jeunes, tout au long
de la scolarité.
Jeudi - 18h / 20h.
Le médiateur familial aide à dépasser les conflits
familiaux et à trouver des solutions.
Mardi 9h / 13h et 17h / 20h

Les professionnels
à votre écoute
5 permanents
•
•
•
•
•

Directrice
Directrice adjointe
Éducatrice de jeunes enfants
Assistante sociale
Agent d’accueil

Entourés d’une équipe
pluridisciplinaire
•
•
•
•
•
•
•

Psychologues
Médiateur familial
Puéricultrices
Psychomotricienne
Infirmières
Orthophonistes
Psychologue de l’Éducation
nationale (CIO)

Programme
et temps forts
Sept. à déc. 2018
FORUM DE RENTRÉE

Samedi 8 septembre - 10h / 18h
Gymnase Broustal
LA MAISON DES PARENTS FAIT SA RENTRÉE

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Mercredi 19 septembre - 14h / 16h30
Au programme :
• Découverte de la Maison des parents.
• Présentation des différents ateliers avec possibilité
de les "tester".
• Rencontre avec les professionnels de la parentalité.
• Goûter à 15h30 (sur inscription).

PROGRAMME NUTRITION / SANTÉ

D’octobre à décembre 2018
Ateliers, conférences, spectacles, sorties.
Programme complet sur trappes.fr ou dans les stuctures
municipales.

LES RENCONTRES CITOYENNES
Un jeudi par mois - 18h / 21h

De octobre à
décembre 2018
EXPOSITIONS - ATELIERS - RENCONTRES - SPORTS DÉPISTAGE DU
DIABÈTE - SENIORS - PARENTS - ENFANTS - DÉBATS...

A TOUT ÂGE

L’ÉQUILIBRE
ALIMENTAIRE
NOUS CONCERNE

Programme national : www.mangerbouger.fr

Maison des parents Simone Veil
11, rue Maurice Thorez

01 30 16 27 61 - trappes.fr
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Lieu d’accueil enfants
parents

