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Être parent,
aujourd'hui à
Vandœuvre

Ces journées s'adressent à vous (futurs) parents.
Les associations de Vandœuvre seront présentes pour répondre à vos
questionnements et partager de bons moments, tous ensemble, en famille.
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La journée

Zone de gratuité "Je donne et/ou je prends"
Donner et récupérer à la place d'acheter et jeter !
De 9h à 17h.
Animé par la MJC CS Nomade. Pour la famille

La santé bucco dentaire

le matin

L'hygiène des dents est importante pour nos enfants.
Venez participer aux ateliers de sensibilisation.
De 9h à 16h.
Animé par les services d'odontologie du CHRU de
Nancy. Pour la famille.

Permanences éducatives

Comment utiliser les écrans et quelles alternatives
proposer ? De 9h à 16h.
Animé par la Maison Des Solidarités.
Pour les parents des 0-6 ans

Point Infos Ados

Exposition "Les bébés et les écrans"

"La Maison Des Solidarités c'est quoi ?"

Stand de présentation de l'ensemble de nos actions
sociales et médico-sociales. De 9h à 16h.
Animé par la Maison Des Solidarités. Pour la famille

Portes ouvertes du LAEP "La Petite Nomade"

Espace de jeux, de partage et d'écoute pour les enfants
accompagnés de leurs parents de 0 à 6 ans.
De 9h à 11h/15h à 16h.
Animé par la MJC CS Nomade. En famille (0 à 6 ans)
l'après-midi

C'est moi qui l'ai fait !

Rapide et facile, naturel et écologique, venez
confectionner votre baume à lèvre et/ou votre
liniment. De 14h à 17h.
Animé par la Maison de l'Habitat et du
Développement Durable. Pour les parents

Yoga du rire et sophrologie

Pour se détendre et décompresser, sans prise de
tête, faites place aux découvertes (exercices de rire
et de respiration). De 14h à 15h30.
Animé par une sophrologue. Pour les parents

Être parent ce n'est pas toujours facile alors venez
découvrir les permanences éducatives. Des
éducatrices sont là pour échanger, écouter, conseiller
ou orienter selon vos besoins. De 9h à 12h.
Animé par la Maison Des Solidarités.
Pour les parents
Ado ? Et parents d'ados ? Des éducateurs seront
disponibles et à votre écoute pour échanger.
De 9h à 11h.
Animé par Jeunes & Cité.
Pour les ados et les parents d'ados (et futurs ados)

Association des parents d'élèves

Envie de mieux connaitre la vie de l'établissement ?
Quels rôles ont les parents d'élèves ?
De 10h à 11h30.
Animé par l'association des parents d'élèves ARPIDE.
Pour les parents

L'éducation respectueuse

Mieux comprendre ses émotions et utiliser l'empathie
comme base éducative : comme son nom l'indique il
s'agit d'éduquer avec respect. De 10h à 11h30.
Animé par l'Ecole des Parents de Moselle.
Pour les parents

La paix dans le monde
commence à la maison.
Maria teresa

vendredi 24 septembre
La journée

Qu'est ce que la Maison des adolescents ?

La Maison des Ados (MDA) s’adresse aux adolescents
et à leur entourage : parents, amis, famille venez
échanger et découvrir la structure. De 9h à 16h.
Animé par la Maison des Adolescents de l'OHS Lorraine.
Pour la famille

Point Infos Ados

Ado ? Et parents d'ados ? Des éducateurs seront
disponibles et à votre écoute pour échanger.
De 9h à 17h.
Animé par Jeunes & Cité.
Pour les ados et les parents d'ados (et futurs ados)

Zone de gratuité "Je donne et/ou je prends"
Donner et récupérer à la place d'acheter et jeter !
De 9h à 17h.
Animé par la MJC CS Nomade. Pour la famille

Exposition "Les bébés et les écrans"

Comment utiliser les écrans et quelles alternatives
proposer ? De 9h à 16h.
Animé par la Maison Des Solidarités.
Pour les parents des 0-6 ans

La santé bucco dentaire

L'hygiène des dents est importante pour nos enfants.
Venez participer aux ateliers de sensibilisation.
De 9h à 16h.
Animé par les services d'ontologie du CHRU de Nancy.
Pour la famille.

Centre de planification et d'éducation familiale
Venez poser vos questions sur la contraception, la
grossesse, les IST, et sur tout ce qui touche à la vie
affective et relationnelle. De 9h à 16h.
Animé par le Centre de Planification et d'Education
Familiale. Pour la famille.
Il n'y a jamais

d'échec, il n'y a que
des expériences.
Michel Claeys Bouuaert

le matin

Le "One Connect" comment ça marche ?

Temps d'échanges autour de cet espace numérique qui
peut poser question. De 9h à 10h30.
Animé par l'Education Nationale
Pour les parents, les élèves et les enseignants

Exposition "Non, un oui pour grandir"

Dire non à son enfant est utile. Il existe plein de façons
de dire non. De 9h à 11h.
Animé par la Maison Des Solidarités.
Pour les parents des 0 - 6 ans

Portes ouvertes du LAEP "La Petite Nomade"

Espace de jeux, de partage et d'écoute pour les enfants
accompagnés de leurs parents de 0 à 6 ans.
De 9h à 11h.
Animé par la MJC CS Nomade. En famille (0 à 6 ans)

Gestion des émotions de l'enfant

Espace d'échanges pour mieux comprendre et identifier
les émotions de l'enfant. De 10h à 11h30.
Animé par l'Ecole des Parents de Moselle.
Pour les parents.
l'après-midi

Permanences éducatives

Des éducatrices sont là pour échanger, écouter,
conseiller ou orienter selon vos besoins. De 14h à 16h.
Animé par la Maison Des Solidarités. Pour les parents

Jouer : Un plaisir nécessaire

Qu'est ce que jouer ? Comment jouer avec ses enfants ?
Quel rôle joue le jeu dans le développement de l'enfant ?
De 14h à 16h.
Animé par le Mouvement pour une Alternative Non
violente (MAN). Pour la famille
Temps d'échanges entre parents
J'amène mon enfant vers l'autonomie : partage
d'expériences éducatives.
De 14h à 16h. Animé par des parents d'expériences.
Pour les parents

Prévention des accidents domestiques

Ça n'arrive pas qu'aux autres ! Alors venez échanger
autour de cette thématique. De 14h à 16h.
Animé par la MJC Etoile. Pour la famille
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"Se déplacer dans le Grand Nancy avec le Réseau
Stan"
Je décore ma chambre d'enfant
Point d'informations sur les façons d'utiliser le Réseau
Stan (bus, tram). De 9h à 16h.
Animé par le réseau Kéolis. Pour la famille

Spectacle "Histoires qui poussent dans mon
jardin"

Description. De 11h à 11h30 /15h30 à 16h.
Animé par L'Atelier Croquelune. Pour la Famille (de 0 à 6
ans)

Num'Ade : le Numérique dans votre foyer

Venez découvrir les différentes façons d'utiliser le
numérique : ami ou ennemi de la famille ? De 9h à 16h.
Animé par la MJC CS Nomade. Pour la famille
le MATIN

Voilà ! c'est prêt !

Venez développer votre créativité et repartez avec
votre chef d'oeuvre! De 14h30 à 16h30.
Animé par Raheela. En famille

Présentation "Etoile Partagée, c'est quoi ?"

Présentation d'un projet mené par et pour les habitants
afin de partager des moments de détente et
d'animation au sein du quartier. De 14h30 à 15h30.
Animé par la MJC Étoile. En famille

Les routines enfantines

Les routines rassurent l'enfant. Venez créer un
organiseur de routines avec des petites choses à
fabriquer et à emporter ! De 14h30 à 16h30.
Animé par l'ATMF. En famille

Yoga du rire et sophrologie

Pour se détendre et décompresser, sans prise de tête,
faites place aux découvertes (exercices de rire et de
respiration). De 14h à 15h30.
Animé par une sophrologue. Pour la famille (à partir de 6
ans)

Cuisinons ensemble pour mieux manger. Places limitées. Les bons plans de Kheira
De 10h30 à 11h30.
Partage de bons plans liés à la vie quotidienne, à la
Animé par Kheira et le docteur Arnaud. En famille
rentrée scolaire... De 14h à 16h.
Animé par Kheira. Pour les parents
Zone de gratuité "Je donne et/ou je prends"
Jouons en famille !
Donner et récupérer à la place d'acheter et jeter !
Moment de convivialité autour de jeux coopératifs en
De 9h à 12h.
famille.
De
14h30
à
16h30.
Animé par la MJC CS Nomade. En famille
Animé par le Mouvement pour une Alternative Non
violente. En famille
Atelier en famille
Fabriquez vos propres instruments sonores avec des
Partir
à
l'international,
pourquoi
pas
toi
?
objets récupérés. De 10h à 12h.
Séjours courts ou longs, hors-études, au lycée, à
Animé par François Liuzzo, en partenariat avec le CCAM. travers un emploi, du bénévolat ou un stage… Viens
découvrir les différents programmes. De 14h à 16h.
En famille
Animé par ESN Nancy. Pour la famille.
Rencontre musicale au travers des
cultures du monde.

Cie l'art ou l'être.

De 17h
à

18h.

Norvège
Jonquilles

8, rue de Norvège
54500 Vandœuvre
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Spectacle de clôture
"pitt'ocha"

