Du 3 novembre
au 1er décembre
2022

En famille...
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La gestion du quotidien
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La gestion du quotidien en tant que parent
mobilise beaucoup d’énergie et peut amener
à l’épuisement. Nous vous proposons de
découvrir le quotidien d’une maman à
travers ce film qui doit mener de front sa
3ème grossesse, sa vie de famille, de parent,
d’épouse et de femme.
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Film suivi d’un échange
Animé par le centre d’animation des Couronneries

Activité parents-enfants

Activité parents

Mais aussi…

Oumy

Pause parents
« la gestion du quotidien »

07 52 03 97 49
oumy.ba@animation-couronneries.fr

Mercredi 23 novembre
9h30-11h
au Centre familial
Échanges libres sur la
thématique

Animé par le relais petite enfance et le centre d’animation
des Couronneries

Temps d’échanges dans les écoles
• Jeudi 17 novembre
devant l’école Perrault
• Vendredi 18 novembre
devant l’école Andersen
• Vendredi 25 novembre
devant l’école Daudet
> dès 8h45

Ludivine

06 42 21 97 56
ludivine.lavaur@animation-couronneries.fr

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent
pour les activités parents - enfants.
Centre d’animation des Couronneries
37 rue Pierre de Coubertin

05 49 44 12 48

Carré bleu
1bis rue de Nimègue
Médiathèque des Couronneries
14 Place de Provence
Centre familial
83 rue des Couronneries
www.animation.couronneries.fr
et aussi sur Facebook et Instagram

