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5e édition  > 7 - 20 octobre 2019

sous l’égide du Schéma Départemental 
des Services aux Familles des Vosges

 Autorité , Punition  

Quelles alternatives ?

Cela se passe près de chez vous 
en octobre 2019



Programme par commune2

Bulgnéville
mercredi 9 octobre
« Au secours, mon Ado me rend fou ! »

Bruyères
mardi 8 et 15 octobre
Portes ouvertes du LAPE

Capavenir Vosges
mardi 8 octobre
Un signe, un mot et une parole
vendredi 11 octobre
Atelier collectif autour du Kamishibaï

Darney
lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 octobre
Café accueil parents
jeudi 17 octobre
«Fibres… et bébés» - Parcours sensoriel

Docelles
samedi 12 octobre
Même qu’on naît imbattable !

Dompaire
samedi 12 octobre
Forum des Familles - 4e édition

Épinal
samedi 5 octobre
Fête de la Petite Enfance
lundi 7 octobre
Journée d’ouverture des Semaines
du lundi 7 au vendredi 11 octobre
Punition et alimentation
mercredi 9 octobre
Eviter la punition, il y a d’autres solutions !
Portes ouvertes et ateliers créatifs du SAPJ
jeudi 10 octobre
Café des parents
Autorités, limites... Soirée d’échanges
samedi 12 octobre
Sensibilisation sur les troubles du 
comportement de l’enfant et de l’adolescent
vendredi 18 octobre
La famille : approche sociologique
jeudi 24 octobre
Café des parents
jeudi 14 novembre
Conférence-débat «Gérer le conflit autrement»

Gérardmer
samedi 12 octobre
Forum du Collectif Parentalité Monts et Vallées

Golbey
mercredi 9 octobre
La pédagogie Montessori
mardi 15 octobre
Un signe, un mot et une parole 
mercredi 6 novembre
Conférence sur la communication non verbale

Lamarche
jeudi 10 octobre
«Fibres… et bébés» - Parcours sensoriel
mardi 22 octobre
Soirée d’échanges autour de l’éducation 
positive

Juvaincourt
mercredi 16 octobre
A vos aiguilles ! Ateliers parents-enfants

Lerrain
mardi 8 octobre
« Fibres… et bébés » - Parcours sensoriel

Châtenois
mardi 8 octobre
Atelier sophrologie

Corcieux
mardi 22 octobre
Au fil de la vie de famille

Cornimont
Samedi 16 novembre
Aires de famille

Charmes
du lundi 21 au vendredi 25 octobre
Jeu de l’oie Parentalité
jeudi 24 octobre
Au fil de la vie de famille
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Monthureux-sur-Saône
samedi 12 octobre
« Fibres… et bébés » - Parcours sensoriel

Neufchâteau
mercredi 9 octobre
Atelier sophrologie
vendredi 11 octobre
Famille je vous Haime
lundi 14 octobre
Conférence « Les violences éducatives 
ordinaires »

Poussay
lundi 7 octobre
L’estime de soi : un super pouvoir à développer
mardi 8 octobre
Vouloir et Pouvoir - Ateliers parents
mercredi 9 octobre
Atelier parents-enfants

Pouxeux
mardi 22 octobre
Café des parents

Plombières-les-Bains
mercredi 9, 16 et samedi 19 octobre
Journée « Détente & nature »

Remiremont
mardi 8, jeudi 10, mardi 15, jeudi 17 et 
vendredi 18 octobre
Ados tout-écran
jeudi 10 octobre
Au plus près des parents
mercredi 16 octobre
Bien-être en famille, mon ado et moi
mercredi 20 novembre
Les émotions chez l’enfant

Saint-Dié-des-Vosges
mercredi 9 octobre
Amusons-nous en famille
mercredi 9 et jeudi 10 octobre
Portes ouvertes du LAPE
jeudi 10 octobre
Quelles limites poser aux enfants ?»
vendredi 11 et 18 octobre
Paroles de Parents
mercredi 16 octobre
Eviter la punition, il y a d’autres solutions !
jeudi 17 octobre
Jeux coopératifs pour les petits
Soirée d’échanges /partage d’expériences
vendredi 6 et dimanche7 décembre
C’est quoi une famille ?

Soulosse-Sous-Saint-Elophe
samedi 12 octobre
Atelier sophrologie

Xertigny
mardi 8 octobre
Au fil de la vie de famille
lundi 14 octobre
Un signe, un mot et une parole

Vittel
dimanche 6 octobre
A vos baskets ! - Sortie familles
samedi 12 octobre
Jouer avec son enfatnt
jeudi 17 octobre
Portes ouvertes du LAPE

Liffol-Le-Grand
jeudi 10 octobre
Atelier sophrologie

Martigny-les-Bains
lundi 7 octobre
« Fibres… et bébés » - Parcours sensoriel

Le Val d’Ajol
du 12 au 19 octobre
La punition en expo

Le Syndicat
mardi 8 octobre
Conférence « Affirmer son autorité face à 
l’enfant »

Raon-L’Etape
mardi 8 octobre
Au fil de la vie de famille

Senones
jeudi 17 octobre
Au fil de la vie de famille

Vincey
du lundi 21 au vendredi 25 octobre
Jeu de l’oie Parentalité
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Samedi 5 octobre

Epinal
Fête de la Petite Enfance
Activités psychomotrices et créatives à destination des enfants proposées par l’ensemble 
des multiaccueils et des Ram de la CAE.

9h30>12h

Centre des Congrès - Salle du Chat Botté - 7 avenue de Saint-Dié

Communauté d’Agglomération d’Epinal - Service Petite Enfance - Tél. 03 72 34 10 17

Dimanche 6 octobre

Vittel
A vos baskets ! - Sortie familles
Venez en famille découvrir les 20 disciplines sportives proposées : athlétisme, boxe, escrime, 
judo… dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

9h>17h

CPO - 361 avenue du Haut de Fol

Centre social L’Arboré-Sens - Tél. 03 29 37 82 85

Conférence / Débats Portes ouvertes

Groupe de paroles / échanges

Spectacle

Atelier parents

Exposition

Portes ouvertes LAPE

Atelier parents/enfants
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Lundi 7 octobre

Darney
Café accueil parents
Café du matin pour bien commencer la semaine et en profiter pour échanger avec les 
parents.

7h>8h

Accueil périscolaire - chemin des écoliers

Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud Ouest - Accueil périscolaire 

Tél. 07 87 08 01 61

Epinal

Punition et alimentation
Atelier culinaire avec les enfants et dégustation avec les familles.

16h>18h

Pôle Petite Enfance - 25 avenue Léon Blum

Multiaccueil Pôle Petite Enfance - Tél. 03 29 39 98 10

Autorité, punition. Quelles alternatives ? - Journée d’ouverture
Journée d’ouverture des Semaines de la Parentalité avec l’intervention d’un représentant 
de la Justice et de Jean-François Laurent, professeur d’école conférencier. Animation de 
4 ateliers.

8h30>17h00

ENSTIB - 27 rue Philippe Seguin

Pôle Parentalité/AVS/Ados Caf des Vosges - pole-parentalite@cafepinal.caf.fr
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Lundi 7 octobre

Martigny-les-Bains
« Fibres… et bébés » - Parcours sensoriel
La compagnie Héliotrope invite parents et assistants maternels à venir partager un moment 
privilégié pour et avec les tout-petits autour de l’éveil sensoriel.

17h30

Crèche - 10 rue des Villas

RAM de la Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud Ouest - Tél. 07 88 08 63 16

Poussay
L’estime de soi : un super pouvoir à développer - Conférence
Bénédicte Valette d’Osia présentera les piliers de l’estime de soi et partagera des exemples 
concrets pour aider les enfants à bien grandir.

20h30

Salle polyvalente - 270 rue de Sainte-Menne

Centre social L’Arboré-Sens - Tél. 03 29 37 82 85
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Mardi 8 octobre

Bruyères
Portes ouvertes du LAPE
Parents et jeunes enfants, venez découvrir le Lieu d’Accueil Parent Enfant Confetti. La 
séance sera animée par les conteuses «La cour des contes» qui proposent des animations 
pour les 0-3 ans (bricolage, comptines, jeux de doigts…).

13h45>16h15

LAPE Confetti - 31 rue de Lattre de Tassigny

Conseil départemental - LAPE Confetti - Tél. 03 29 50 52 66

Capavenir Vosges - Thaon
Un signe, un mot et une parole avec Thomas Joly
Soirée d’échanges et de sensibilisation pour adapter sa communication avec son enfant : 
un signe, un mot, une parole sur les besoins primaires de l’enfant.
Inscription obligatoire.

20h>22h

RAM - 9B route d’Oncourt Zone Inova 3000

RAM de la Communauté d’Agglomération d’Epinal - Tél. 06 70 75 15 34

Châtenois
Atelier sophrologie
Séance de sophrologie autour de la gestion des émotions du parent face à son enfant.
Sur inscription.

18h>19h et 19h>20h

Ecole - 1 rue de Lorraine

Réseau Parentalité Atout Parent - Tél. 03 29 94 33 24
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Mardi 8 octobre

Epinal
Punition et alimentation
Atelier culinaire avec les enfants et dégustation avec les familles.

16h>18h

Pôle Petite Enfance - 25 avenue Léon Blum

Multiaccueil Pôle Petite Enfance - Tél. 03 29 39 98 10

Lerrain
« Fibres… et bébés » - Parcours sensoriel
La compagnie Héliotrope invite parents et assistants maternels à venir partager un moment 
privilégié pour et avec les tout-petits autour de l’éveil sensoriel.

17h15

Salle polyvalente - 1 allée des Marronniers

RAM de la Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud Ouest - Tél. 07 88 08 63 16

Le Syndicat
Conférence « Affirmer son autorité face à l’enfant : de la bienveillance à la 
sanction éducative »
Venez nombreux assister à la conférence animée par Valérie Ephritikhine pour aborder la 
question de l’autorité et de la punition.

20h

Salle polyactivités Paul Stouvenel - 2b route du Pont de Cleurie

RAM de la Communauté de Communes des Hautes-Vosges - Tél. 07 62 85 66 25
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Mardi 8 octobre

Remiremont

Poussay

Ados tout-écran
Information à destination des lycéens internes sur les Promeneurs du Net.
Réservé aux élèves internes.

20h

Internat de l’Ensemble scolaire Jeanne d’Arc/Saint Joseph - 6 rue du Canton

Ensemble scolaire Jeanne d’Arc/Saint Joseph - Tél. 03 29 62 23 23

Vouloir et Pouvoir - Ateliers parents
On dit souvent quand on veut on peut ! Pourquoi ? Qu’est ce qui nous empêche ? Com-
ment y arriver ? Cette soirée débat animée par Bénédicte Valette d’Osia est interactive et 
permettra aux parents de déculpabiliser sur leurs rôles parentaux.

20h30

Salle polyvalente - 270 rue de Sainte-Menne

Centre social l’Arboré-Sens- Tél. 03 29 37 82 85

Xertigny
Au fil de la vie de famille
La ligue de l’enseignement vous invite à découvrir l’action «Au fil de la vie de famille» et à 
échanger autour de la parentalité.

14h>16h

MSVS - 32 rue de la Vallée de l’Aître

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 57 | lien-social@fol-88.com
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Mercredi 9 octobre

Bulgnéville
« Au secours, mon Ado me rend fou ! »
Soirée d’échanges sur la thématique des adolescents animée par Bénédicte Vallette 
d’Osia.

20h

MFR - 178 rue des Recollets

Réseau Parentalité Tous à l’Ouest - Tél. 07 88 08 63 15

Darney
Café accueil parents
Café du matin pour accueillir les familles et échanger. L’après-midi, les enfants prépareront 
le goûter pour les parents.

7h>9h et 16h>17h30

Cantine du collège - rue Stanislas

RAM de la Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud Ouest - Tél. 07 88 08 63 16

Epinal
Eviter la punition, il y a d’autres solutions !
Création d’outils pour reconnaître les émotions et mieux gérer les crises.

9h30>11h30

Service Educatif d’Investigation - 6 rue Gilbert

FMS-SEI - Eveil et Soutien à la Parentalité - Tél. 06 16 66 24 41 / 06 27 66 54 02
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Mercredi 9 octobre

Epinal
Punition et alimentation
Atelier culinaire avec les enfants et dégustation avec les familles.

16h>18h

Pôle Petite Enfance - 25 avenue Léon Blum

Multiaccueil Pôle Petite Enfance - Tél. 03 29 39 98 10

Epinal
Portes ouvertes et atelier créatif du service d’accompagnement et de protection 
juridique
Le service d’accompagnement et de protection juridique de l’AVSEA ouvre ses portes et 
propose un atelier créatif parent-enfant « attrape rêve ».

14h>17h

AVSEA - SAPJ - 3 allée des Noisetiers

SAPJ de l’AVSEA - Tél. 03 29 38 27 31 | 06 88 44 46 53

Golbey
Conférence sur la pédagogie Montessori
Venez assister à la conférence sur la pédagogie Montessori en partenariat avec l’école 
d’Epinal « Le petit monde de Montessori ».

17h>18h30

Multiaccueil Premiers Pas - 27 rue Eugène Lutherer

Multiaccueil Premiers Pas - Tél. 03 72 34 10 17
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Mercredi 9 octobre

Neufchâteau
Atelier sophrologie
Séance de sophrologie autour de la gestion des émotions du parent face à son enfant.
Sur inscription.

9h>10h et 10h>11h

Ecole Louise Michel - rue Paul Langevin

Réseau Parentalité Atout Parent - Tél. 03 29 94 33 24

Plombières-les-Bains
Journée «Détente & Nature»
Les Jardins en Terrasses proposent aux familles accompagnées par l’association de passer 
une journée autour de différents ateliers cuisine, accrobranche, sentier, jeux.
Inscription obligatoire.

9h30>16h30

Les Jardins en Terrasses - 8 rue Grillot

Les Jardins en Terrasses - Tél. 03 29 37 68 81 | accueil@jardinsenterrasses.fr

Poussay
Atelier parents-enfants
Avec de petits jeux et mise en situation, venez vous entraîner à remplacer la punition par la 
réparation.

14h

Salle polyvalente - 270 rue de Sainte-Menne

Centre social L’Arboré-Sens - Tél. 03 29 37 82 85
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Mercredi 9 octobre

Saint-Dié-des-Vosges
Amusons-nous en famille
Un ensemble d’ateliers jeux et activités manuelles sera proposé aux familles autour du 
thème de la bienveillance.

14h>17h

Centre social Germaine Tillion - 2 rue René Fonck

Association Horizons 2000 - Tél. 03 29 56 19 03

Saint-Dié-des-Vosges
Portes ouvertes du LAPE
Parents et jeunes enfants, venez découvrir le Lieu d’Accueil Parent Enfant La Petite Pause

9h>11h30

La Petite Pause - Maison de l’enfance F. Dolto - 22 bis du 10e BCP

Maison de l’Enfance F. Dolto - Tél. 03 29 56 28 61

Conférence / Débats Portes ouvertes

Groupe de paroles / échanges

Spectacle

Atelier parents

Exposition

Portes ouvertes LAPE

Atelier parents/enfants
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Jeudi 10 octobre

Epinal
Café des parents
Rencontre-débat pour les professionnels et les parents sur le thème de la punition après 
avoir visionné la vidéo « J’suis puni »  de la série « Etre Parent ».

18h30>19h30

Pôle Petite Enfance - 25 avenue Léon Blum

Crèche familiale de la CAE - Tél. 03 29 39 98 10

Epinal
Punition et alimentation
Atelier culinaire avec les enfants et dégustation avec les familles.

16h>18h

Pôle Petite Enfance - 25 avenue Léon Blum

Multiaccueil Pôle Petite Enfance - Tél. 03 29 39 98 10

Epinal
Autorité, limites… Soirée d’échanges
Lors de cette soirée, parents et professionnels échangeront pour trouver ensemble des solu-
tions à des problématiques ordinaires : l’autorité, les limites…

20h>22h30

Multiaccueil Pousse-Poussette - 16 rue Général de Reffye

Multiaccueil Pousse-Poussette - Tél. 03 29 82 42 62
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Jeudi 10 octobre

Lamarche
« Fibres… et bébés » - Parcours sensoriel
La compagnie Héliotrope invite parents et assistants maternels à venir partager un moment 
privilégié pour et avec les tout-petits autour de l’éveil sensoriel.

18h

Crèche - 6 rue de la Croix de Mission

RAM de la Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud Ouest - Tél. 07 88 08 63 16

Liffol-Le-Grand
Atelier sophrologie
Séance de sophrologie en groupe autour de la gestion des émotions du parent.
Sur inscription

18h>19h et 19h>20h

Ecole - 46 Grande Rue

Réseau Parentalité Atout Parent - Tél. 03 29 94 33 24

Remiremont
Ados tout-écran
Information à destination des collégiens internes sur les Promeneurs du Net.
Réservé aux élèves internes.

20h

Internat de l’Ensemble scolaire Jeanne d’Arc/Saint Joseph - 6 rue du Canton

Ensemble scolaire Jeanne d’Arc/Saint Joseph - Tél. 03 29 62 23 23
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Jeudi 10 octobre

Remiremont
Au plus près des parents
Le centre social présente ses activités aux parents. Au programme : échanges, dialogue, 
recensement des besoins et petites animations à destination des enfants.

16h>18h

Quartier du Rhumont, devant l’école maternelle - 

Centre social de Remiremont / AUCS - Tél. 03 29 62 12 86

Saint-Dié-des-Vosges
Quelles limites poser aux enfants ?» - Echanges sur l’autorité
Le LAPE propose aux parents une matinée d’échanges autour de la question « Quelles 
limites poser aux enfants ? » avec l’intervention d’une psychologue.
La matinée se terminera par un goûter avec les petits et leurs parents.

8h30>12h30

Centre social Germaine Tillion - 2 rue René Fonck

Association Horizons 2000 - Tél. 03 29 55 28 20

Saint-Dié-des-Vosges
Portes ouvertes du LAPE
Parents et jeunes enfants, venez découvrir le Lieu d’Accueil Parent Enfant La Petite Pause

14h>17h45

La Petite Pause - Maison de l’enfance F. Dolto - 22 bis du 10e BCP

Maison de l’Enfance F. Dolto - Tél. 03 29 56 28 61
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Vendredi 11 octobre

Capavenir Vosges - Thaon
Atelier collectif autour du Kamishibaï
La Ligue de l’enseignement vous invite à découvrir l’outil «Kamishibaï» et de son usage dans 
la relation parent-enfant, de ses apports en matière d’éducation et d’ouverture culturelle.
Sur réservation.

9h>11h

BMI - 6 rue du Marché

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 57 | lien-social@fol-88.com

Darney
Café accueil parents
Un goûter pour bien finir la semaine et échanger avec les parents.

16h30>18h

Accueil périscolaire - chemin des écoliers

Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud Ouest - Accueil périscolaire

Tél. 07 87 08 01 61

Epinal
Punition et alimentation
Atelier culinaire avec les enfants et dégustation avec les familles.

16h>18h

Pôle Petite Enfance - 25 avenue Léon Blum

Multiaccueil Pôle Petite Enfance - Tél. 03 29 39 98 10
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Vendredi 11 octobre

Epinal
Punition et alimentation
Café des parents sur le thème de la punition.

17h30>18h30

Multi accueil - 25 avenue Léon Blum

Multiaccueil Pôle Petite Enfance de la CAE - Tél. 03 29 39 98 10

Neufchâteau
Famille je vous Haime
Le centre social vous invite au spectacle présenté sous la forme de saynètes par le Théâtre 
de la Miroiterie. Les acteurs abordent avec humour et émotion des situations de la vie 
familiale où parent, enfant et adolescent pourront se reconnaître.
Sur inscription.

18h>20h

Centre social Les Charmilles - rue Victor Martin

Centre social de Neufchâteau - Tél. 03 29 94 06 46

Saint-Dié-des-Vosges
Paroles de parents
Cette action portée par le centre social Lucie Aubrac vous propose de découvrir des jeux 
en bois, des jeux de société et des jeux extérieurs à partager en famille pour limiter le temps 
des enfants devant les écrans.

9h30>11h30

Centre social Lucie Aubrac - 10 place Allendé

Association de Gestion du centre social Lucie Aubrac - Tél. 03 29 55 02 03
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Samedi 12 octobre

Docelles
Même qu’on naît imbattable !
Rencontre autour d’un petit déjeuner avec visionnage du film « Même qu’on naît imba-
table ! » réalisé en Suède.

9h30>11h

RAM - 9 rue de la Libération

RAM de la Communauté de Communes Bruyères Vallons des Vosges - Tél. 06 08 86 20 58 
ou 06 72 37 33 86

Dompaire
Forum des Familles - 4e édition
Différents ateliers seront proposés aux familles et professionnels : activités manuelles, jeux, 
communication non-violente…

9h30>18h30

Communauté de Communes Mirecourt-Dompaire - 3 rue Charles Gérôme

CMR des Vosges - Tél. 03 29 35 05 51

Epinal
Sensibilisation sur les troubles du comportement de l’enfant et de l’adolescent
L’UNAFAM propose une journée d’information spécifique pour mieux appréhender le 
développement psychique de l’enfant et de l’adolescent, repérer et percevoir ses difficultés 
psychologiques ou encore savoir s’adresser à un professionnel.
Sur inscription. Participation gratuite et repas offert.

9h>16h

Udaf - 5 quartier de la Magdeleine

UNAFAM des Vosges - Tél. 03 29 64 05 73 - 88@unafam.org
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Samedi 12 octobre

Gérardmer
Journée Parentalité
Le collectif parentalité Monts et Vallées propose une journée parentalité sur le thème « Les 
parents d’adolescents ». Plusieurs animations seront proposées autour de la famille, du 
sport, de la citoyenneté, d’Internet…

14h>20h

Espace Tilleul - 16 rue Charles de Gaulle

Collectif Parentalité Monts et Vallées - Tél. 03 29 68 88 45 | 03 29 63 66 66 | 03 29 60 60 60

Le Val d’Ajol
La punition en expo
Pour les semaines de la Parentalité 2019, les jeunes ont décidé en partenariat avec l’équipe 
pédagogique de la MJC, de participer en préparant une exposition sur le concept de la 
punition.

9h>12h et 13h30>16h30

Hall des Epinettes - 8 place de l’Hôtel de Ville

MJC - Tél. 03 29 29 08 26

Monthureux-sur-Saône
« Fibres… et bébés » - Parcours sensoriel
La compagnie Héliotrope invite parents et assistants maternels à venir partager un moment 
privilégié pour et avec les tout-petits autour de l’éveil sensoriel.
10h30
Maison des Associations - 90 rue de la Libération

RAM de la Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud Ouest - Tél. 07 88 08 63 16
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Samedi 12 octobre

Soulosse-Sous-Saint-Elophe
Atelier sophrologie
Séance de sophrologie autour de la gestion des émotions du parent face à son enfant.

9h>10h et 10h>11h

Ecole - 2 rue Jules Marchand

Réseau Parentalité Atout Parent - Tél. 03 29 94 33 24

Vittel
Jouer avec son enfant
L’association Frimousse vous attend nombreux pour partager différentes activités en famille : 
relaxation, massage, manipulation musicale...

10h>12h

Multiaccueil Frimousse - 71 rue Marcel Soulier

Association Frimousse - Tél. 09 52 63 24 76

Conférence / Débats Portes ouvertes

Groupe de paroles / échanges

Spectacle

Atelier parents

Exposition

Portes ouvertes LAPE

Atelier parents/enfants
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Lundi 14 octobre

Le Val d’Ajol
La punition en expo
Pour les semaines de la Parentalité 2019, les jeunes ont décidé en partenariat avec l’équipe 
pédagogique de la MJC, de participer en préparant une exposition sur le concept de la 
punition.

9h>12h et 13h30>16h30 

Hall des Epinettes - 8 place de l’Hôtel de Ville

MJC - Tél. 03 29 29 08 26

Neufchâteau
Conférence « Les violences éducatives ordinaires »
Jean Epstein abordera les questions d’éducation, de limites, d’interdits et d’autorité. Il 
insistera sur les violences que l’on ne voit pas, ou plus, et qui pourtant peuvent être évitées 
lorsqu’elles sont repérées.

20h>22h

Trait d’Union - 1 rue Regnault

Réseau Parentalité Atout Parent - Tél. 03 29 94 33 24

Xertigny
Un signe, un mot et une parole avec Thomas Joly
Soirée d’échanges et de sensibilisation pour adapter sa communication avec son enfant : 
un signe, un mot, une parole sur les besoins primaires de l’enfant.
Inscription obligatoire

20h>22h

Crèche Les P’tits Crocos - 25 Xertipôle Les Buissons

RAM de la CAE - Tél. 07 76 19 27 03
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Mardi 15 octobre

Bruyères
Portes ouvertes du LAPE
Parents et jeunes enfants, venez découvrir le Lieu d’Accueil Parent Enfant Confetti. La 
séance sera animée par les conteuses «La cour des contes» qui proposent des animations 
pour les 0-3 ans (bricolage, comptines, jeux de doigts…).

13h45>16h15

LAPE Confetti - 31 rue de Lattre de Tassigny

Conseil départemental - LAPE Confetti - Tél. 03 29 50 52 66

Golbey
Un signe, un mot et une parole avec Thomas Joly
Soirée d’échanges et de sensibilisation pour adapter sa communication avec son enfant : 
un signe, un mot, une parole sur les besoins primaires de l’enfant.
Inscription obligatoire.

20h>22h

Crèche Premiers Pas - 27 rue Eugène Lutherer

RAM de la CAE - Tél. 06 78 69 75 65

Le Val d’Ajol
La punition en expo
Pour les semaines de la Parentalité 2019, les jeunes ont décidé en partenariat avec l’équipe 
pédagogique de la MJC, de participer en préparant une exposition sur le concept de la 
punition.

9h>12h et 13h30>16h30 

Hall des Epinettes - 8 place de l’Hôtel de Ville

MJC - Tél. 03 29 29 08 26
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Mardi 15 octobre

Remiremont
Ados tout-écran
Information à destination des collégiens et lycéens sur les Promeneurs du Net.

Journée

CDI pour les collégiens et hall pour les lycéens et parents de l’Ensemble scolaire Jeanne 
d’Arc/Saint Joseph - 6 rue du Canton

Ensemble scolaire Jeanne d’Arc/Saint Joseph - Tél. 03 29 62 23 23

Remiremont
Ados tout-écran
Information à destination des parents « Etre parents à l’ère du numérique » sous forme de 
porte ouverte au CDI.
Communication via messagerie et page Facebook de l’établissement.

Journée

CDI de l’Ensemble scolaire Jeanne d’Arc/Saint Joseph - 6 rue du Canton

Ensemble scolaire Jeanne d’Arc/Saint Joseph - Tél. 03 29 62 23 23
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Mercredi 16 octobre

Juvaincourt
A vos aiguilles ! Ateliers parents-enfants
Parents et enfants, venez partager un moment convivial et ludique autour de la couture.

14h30>17h

Salle polyvalente - rue de la Fontaine aux Saules

Centre social L’Arboré-Sens - Tél. 03 29 37 82 85

Le Val d’Ajol
La punition en expo
Pour les semaines de la Parentalité 2019, les jeunes ont décidé en partenariat avec l’équipe 
pédagogique de la MJC, de participer en préparant une exposition sur le concept de la 
punition.

9h>12h et 13h30>16h30 

Hall des Epinettes - 8 place de l’Hôtel de Ville

MJC - Tél. 03 29 29 08 26

Plombières-les-Bains
Journée «Détente & Nature»
Les Jardins en Terrasses proposent aux familles accompagnées par l’association de passer 
une journée autour de différents ateliers cuisine, accrobranche, sentier, jeux.
Inscription obligatoire.

9h30>16h30

Les Jardins en Terrasses - 8 rue Grillot

Les Jardins en Terrasses - Tél. 03 29 37 68 81 | accueil@jardinsenterrasses.fr
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Mercredi 16 octobre

Remiremont
Bien-être en famille, mon ado et moi
Parents et ados se retrouveront pour la projection d’un film suivi d’un débat sur la relation 
parent/enfant. Une animation « cocktails sans alcool » sera proposée pour aborder les 
thèmes de l’alcool et des addications.

14h>17h

Le Belvédère - rue des Etangs Baguette

Centre social de Remiremont / AUCS - Tél. 03 29 62 12 86

Saint-Dié-des-Vosges
Eviter la punition, il y a d’autres solutions !
Création d’outils pour reconnaître les émotions et mieux gérer les crises.

14h30>16h30

Service Educatif d’Investigation - 6 rue de la Grotte

FMS-SEI - Eveil et Soutien à la Parentalité - Tél. 06 16 66 24 41 / 06 27 66 54 02

Conférence / Débats Portes ouvertes

Groupe de paroles / échanges

Spectacle

Atelier parents

Exposition

Portes ouvertes LAPE

Atelier parents/enfants
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Jeudi 17 octobre

Darney
« Fibres… et bébés » - Parcours sensoriel
La compagnie Héliotrope invite parents et assistants maternels à venir partager un moment 
privilégié pour et avec les tout-petits autour de l’éveil sensoriel.

17h15

Pôle Petite Enfance - 3 rue des Ecoles

RAM de la Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud Ouest - Tél. 07 88 08 63 16

Le Val d’Ajol
La punition en expo
Pour les semaines de la Parentalité 2019, les jeunes ont décidé en partenariat avec l’équipe 
pédagogique de la MJC, de participer en préparant une exposition sur le concept de la 
punition.

9h>12h et 13h30>16h30 

Hall des Epinettes - 8 place de l’Hôtel de Ville

MJC - Tél. 03 29 29 08 26

Raon-L’Etape
Au fil de la vie de famille
La ligue de l’enseignement vous invite à découvrir l’action «Au fil de la vie de famille» et 
d’échanger autour de la parentalité.
14h>16h
Maison des Associations - 2 rue du Général Leclerc 

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 57 | lien-social@fol-88.com
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Jeudi 17 octobre

Remiremont
Conférence débat - Les émotions chez l’enfant
Les partenaires Petite Enfance de Remiremont et de la Communauté de Communes de la 
Porte des Vosges Méridionales organisent une conférence à destination des parents, des 
professionnels et des étudiants.

19h30>22h

Centre culturel Gilbert Zaug - Place de l’Abbaye

Centre social de Remiremont / AUCS - Tél. 03 29 62 12 86

Saint-Dié-des-Vosges
Soirée d’échanges et de partage d’expériences
Temps de rencontre et d’échanges sur la distinction entre punition, sanction et réparation 
avec pour objectif de favoriser l’aspect participatif et le partage d’expériences.

20h

Maison Mosaïque - rue d’Ortimont

RAM itinérant de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges 
Tél. 03 29 56 28 61

Saint-Dié-des-Vosges
Découverte en famille de jeux coopératifs pour les petits
Une matinée pour découvrir avec les petits et leurs parents des jeux qui favorisent le respect 
des autres, la gratitude et l’empathie.
La matinée se terminera par un goûter avec les petits.

8h30>12h

Centre social Germaine Tillion - 2 rue René Fonck

Association Horizons 2000 - Tél. 03 29 55 28 20
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Jeudi 17 octobre

Senones
Au fil de la vie de famille
La ligue de l’enseignement vous invite à découvrir l’action «Au fil de la vie de famille» et 
d’échanger autour de la parentalité.

9h>11h

Salle Solange Vigneron - 7 place Clémenceau

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 57 | lien-social@fol-88.com

Vittel
Portes ouvertes du LAPE
Le LAPE ouvre ses portes pour se faire connaître auprès des parents, des élus et des profes-
sionnels.

10h>17h

LAPE - 839 rue des Azeliers

Conseil départemental - Tél. 03 29 08 02 33

Conférence / Débats Portes ouvertes

Groupe de paroles / échanges

Spectacle

Atelier parents

Exposition

Portes ouvertes LAPE

Atelier parents/enfants
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Vendredi 18 octobre

Epinal
La famille : approche sociologique
Au cours d’une conférence, Hervé Marchal, sociologue et chercheur, proposera une ap-
proche sociologique de la famille. Parentalité et filiation, socialisation et transmission, injus-
tices et inégalités sociales et scolaires seront les sujets abordés.

14h>17h

BMI - 48 rue Saint-Michel

Udaf des Vosges - Tél. 03 29 82 36 03

Le Val d’Ajol
La punition en expo
Pour les semaines de la Parentalité 2019, les jeunes ont décidé en partenariat avec l’équipe 
pédagogique de la MJC, de participer en préparant une exposition sur le concept de la 
punition.

9h>12h et 13h30>16h30

Hall des Epinettes - 8 place de l’Hôtel de Ville

MJC - Tél. 03 29 29 08 26

Saint-Dié-des-Vosges
Paroles de parents
Dans le cadre de l’action « Paroles de Parents », le Centre social Lucie Aubrac organise la 
projection du documentaire « L’Amour a trois têtes » sur la transmission éducative (grand-
mère, mère, fille). Un pot convivial sera offert après la séance permettant d’échanger sur le 
sujet.

9h30>11h30

Centre social Lucie Aubrac - 10 place Allendé

Association de Gestion du Centre social Lucie Aubrac - Tél. 03 29 55 02 03
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Samedi 19 octobre

Le Val d’Ajol
La punition en expo
Pour les semaines de la Parentalité 2019, les jeunes ont décidé en partenariat avec l’équipe 
pédagogique de la MJC, de participer en préparant une exposition sur le concept de la 
punition.

13h30>18h

Hall des Epinettes - 8 place de l’Hôtel de Ville

MJC - Tél. 03 29 29 08 26

Plombières-les-Bains
Journée « Détente & Nature »
Les Jardins en Terrasses proposent aux familles accompagnées par l’association de passer 
une journée autour de différents ateliers cuisine, accrobranche, sentier, jeux.
Inscription obligatoire.

9h30>16h30

Les Jardins en Terrasses - 8 rue Grillot

Les Jardins en Terrasses - Tél. 03 29 37 68 81 | accueil@jardinsenterrasses.fr
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Les Semaines de la Parentalité, 
ça continue !
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Lundi 21 octobre

Charmes
Jeu de l’oie Parentalité
Lors de l’accueil du soir, les parents pourront participer à un jeu de l’oie sur le thème de la 
parentalité.

17h30>18h30

Centre de loisirs - 12 rue Général Leclerc

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 58 | loisirs-educatifs@fol-88.com

Vincey
Jeu de l’oie Parentalité
Lors de l’accueil du soir, les parents pourront participer à un jeu de l’oie sur le thème de la 
parentalité.

17h30>18h30

Centre de loisirs - 21 rue de Pincieux

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 58 | loisirs-educatifs@fol-88.com

Conférence / Débats Portes ouvertes

Groupe de paroles / échanges

Spectacle

Atelier parents

Exposition

Portes ouvertes LAPE

Atelier parents/enfants
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Mardi 22 octobre

Charmes
Jeu de l’oie Parentalité
Lors de l’accueil du soir, les parents pourront participer à un jeu de l’oie sur le thème de la 
parentalité.

17h30>18h30

Centre de loisirs - 12 rue Général Leclerc

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 58 | loisirs-educatifs@fol-88.com

Corcieux
Au fil de la vie de famille
La ligue de l’enseignement vous invite à découvrir l’action « Au fil de la vie de famille » et 
d’échanger autour de la parentalité.

9h>11h

Salle multi-activités - Place du Général de Gaulle

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 57 | lien-social@fol-88.com

Lamarche
Soirée d’échanges autour de l’éducation positive
Venez participer à la soirée d’échanges autour de la question de l’autorité, de la sanction/
punition par le biais de l’éducation positive.

20h

Maison de l’Enfance - 6 rue de la Croix de Mission

Crèche Les Petits Pieds en Marche - Tél. 03 29 08 43 47 | 09 61 63 71 39
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Mardi 22 octobre

Pouxeux
Café des parents
Soirée d’échanges après le visionnage d’un film sur le thème des punitions.
Une collation sera offerte en fin de séance.

20h>21h30

Crèche Sucre d’Orge - 100 rue du Presbytère

RAM de la CAE - Tél. 07 76 19 27 03

Vincey
Jeu de l’oie Parentalité
Lors de l’accueil du soir, les parents pourront participer à un jeu de l’oie sur le thème de la 
parentalité. 

17h30>18h30

Centre de loisirs - 21 rue de Pincieux

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 58 | loisirs-educatifs@fol-88.com
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Mercredi 23 octobre

Charmes
Jeu de l’oie Parentalité
Lors de l’accueil du soir, les parents pourront participer à un jeu de l’oie sur le thème de la 
parentalité.

17h30>18h30

Centre de loisirs - 12 rue Général Leclerc

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 58 | loisirs-educatifs@fol-88.com

Vincey
Jeu de l’oie Parentalité
Lors de l’accueil du soir, les parents pourront participer à un jeu de l’oie sur le thème de la 
parentalité.

17h30>18h30

Centre de loisirs - 21 rue de Pincieux

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 58 | loisirs-educatifs@fol-88.com
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Jeudi 24 octobre

Charmes
Jeu de l’oie Parentalité
Lors de l’accueil du soir, les parents pourront participer à un jeu de l’oie sur le thème de la 
parentalité.

17h30>18h30

Centre de loisirs - 12 rue Général Leclerc

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 58 | loisirs-educatifs@fol-88.com

Charmes
Au fil de la vie de famille
La ligue de l’enseignement vous invite à découvrir l’action « Au fil de la vie de famille » et 
d’échanger autour de la parentalité.

9h>11h

MSVS - 11 rue Marcel Goulette

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 57 | lien-social@fol-88.com

Epinal
Café des parents
Soirée d’échanges après le visionnage d’un film sur le thème des punitions.
Une collation sera offerte en fin de séance.

20h>21h30

Pôle Petite Enfance - 25 avenue Léon Blum

RAM de la CAE - Tél. 07 76 19 27 03
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Jeudi 24 octobre

Vincey
Jeu de l’oie Parentalité
Lors de l’accueil du soir, les parents pourront participer à un jeu de l’oie sur le thème de la 
parentalité.

17h30>18h30

Centre de loisirs - 21 rue de Pincieux

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 58 | loisirs-educatifs@fol-88.com

Charmes
Jeu de l’oie Parentalité
Lors de l’accueil du soir, les parents pourront participer à un jeu de l’oie sur le thème de la 
parentalité. Un temps convivial autour d’un goûter aura lieu à l’issue du temps de jeu

17h30>19h30

Centre de loisirs - 12 rue Général Leclerc

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 58 | loisirs-educatifs@fol-88.com

Vincey
Jeu de l’oie Parentalité
TLors de l’accueil du soir, les parents pourront participer à un jeu de l’oie sur le thème de la 
parentalité. Un temps convivial autour d’un goûter aura lieu à l’issue du temps de jeu.

17h30>19h30

Centre de loisirs - 21 rue de Pincieux

Ligue de l’enseignement des Vosges - Tél. 03 29 69 60 58 | loisirs-educatifs@fol-88.com

Vendredi 25 octobre
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Mercredi 6 novembre

Golbey
Conférence sur la communication non verbale
Venez nombreux assister à la conférence animée par la FMS d’Épinal sur la communication 
non-verbale associée à la parole.

18h>19h

Multiaccueil Premiers Pas - 27 rue Eugène Lutherer

Multiaccueil Premiers Pas - Tél. 03 72 34 10 17

Jeudi 14 novembre

Epinal
Conférence-débat « Gérer le conflit autrement »
Les trois associations conventionnées en médiation familiale proposent un temps fort sur la 
médiation familiale. Présentation et réflexion sur le sujet : son lien avec la justice, les enjeux 
et l’intérêt de la médiation, le droit des enfants…

13h30>18h

Espace Cours - Avenue Gambetta

Adali Habitat, Adavie, Les PEP88 - Tél. 03 29 35 23 06

Samedi 16 novembre

Cornimont
Aires de familles
Différentes animations participatives sont proposées aux familles : ateliers artistiques, 
ludiques, culturels.

10h>18h

Centre de polyactivités - 16 rue des Grands Meix

ECSP - Tél. 03 29 25 42 83
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Mercredi 20 novembre

Remiremont
Les émotions chez l’enfant
Les partenaires Petite Enfance de Remiremont et de la Communauté de Communes des 
Portes des Vosges Méridionales proposent un spectacle familial à partir de 2 ans sur le 
thèmes des émotions chez l’enfant.

14h30>16h

Gymnase Georges Lang - 6 rue Georges Lang

Centre social de Remiremont / AUCS - Tél. 03 29 62 12 86

Vendredi 6 décembre

Saint-Dié-des-Vosges
C’est quoi une famille ?
Journée parentalité avec différentes conférences proposées autour du film « Famille(s) en 
mutation » d’A. Jochum, en présence de la réalisatrice accompagnée de Jean Epstein et 
Charles Di, intervenants du film. Participation de l’association ACTE et spectacle de Jean-
Michel Rey « Tom et petit loup ».
Spectacle à compter de 18h30

8h30>16h30

Musée Pierre Noël - 13 rue Saint Charles

Réseau Parentalité Déodatien - Association Naître Allaiter Grandir - Tél. 03 29 56 28 61

Samedi 7 décembre

Saint-Dié-des-Vosges
C’est quoi une famille ?
Salon du bien-être.

14h>17h

Espace François Mitterrand - rue du 11 novembre 1918

Réseau Parentalité Déodatien - Association Naître Allaiter Grandir - Tél. 03 29 56 28 61
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samedi 5 octobre
Épinal : Fête de la Petite Enfance

dimanche 6 octobre
Vittel : A vos baskets ! - Sortie familles

lundi 7 octobre
Darney : Café accueil parents
Épinal  : Punition et alimentation
Martigny-les-Bains : « Fibres… et bébés » - 
Parcours sensoriel
Poussay : L’estime de soi : un super pouvoir à 
développer

mardi 8 octobre
Bruyères : Portes ouvertes du LAPE
Capavenir Vosges - Thaon : Un signe, un mot 
et une parole
Châtenois : Atelier sophrologie
Épinal  : Punition et alimentation
Lerrain : «Fibres… et bébés» - Parcours 
sensoriel
Le Syndicat : Conférence « Affirmer son 
autorité face à l’enfant »
Poussay : Vouloir et Pouvoir - Ateliers parents
Remiremont : Ados tout-écran
Xertigny : Au fil de la vie de famille

mercredi 9 octobre
Bulgnéville : « Au secours, mon Ado me rend fou ! »
Darney : Café accueil parents
Golbey : La pédagogie Montessori
Épinal  : 
•	 Eviter la punition, il y a d’autres solutions !
•	 Punition et alimentation
•	 Portes ouvertes et ateliers créatifs au SAPJ
Neufchâteau : Atelier sophrologie
Plombières-les-Bains : Journée détente et 
nature
Poussay : Atelier parents-enfants
Saint-Dié-des-Vosges : 
•	 Amusons-nous en famille
•	 Portes ouvertes du LAPE

jeudi 10 octobre
Épinal: 
•	 Café des parents
•	 Punition et alimentation
•	 Autorité, limites... Soirée d’échanges
Lamarche : « Fibres… et bébés » - Parcours 
sensoriel
Liffol-Le-Grand : Atelier sophrologie
Remiremont : 
•	 Ados tout-écran
•	 Au plus près des parents
Saint-Dié-des-Vosges : 
•	 Quelles limites poser aux enfants ? - 

Echanges sur l’autorité
•	 Portes ouvertes du LAPE

vendredi 11 octobre
Capavenir Vosges : Atelier collectif autour du 
Kamishibaï
Darney : Café accueil parents
Épinal:  Punition et alimentation
Neufchâteau : Famille je vous Haime
Saint-Dié-des-Vosges : Paroles de parents

lundi 7 octobre
Épinal : Autorité - Punition - Quelles alternatives - Journée d’ouverture

samedi 12 octobre
Docelles : Même qu’on naît imbattable !
Dompaire : Forum des Familles - 4e édition
Épinal : Sensibilisation sur les troubles du com-
portement de l’enfant et de l’adolescent
Gérardmer : Journée Parentalité « Parents et 
Ados »
Le Val d’Ajol : La punition en expo
Monthureux-sur-Saône : « Fibres… et bébés » - 
Parcours sensoriel
Soulosse-Sous-Saint-Elophe : Atelier sophrologie
Vittel : Jouer avec son enfant



43

lundi 14 octobre
Le Val d’Ajol : La punition en expo
Neufchâteau : Les violences éducatives - 
Conférence
Xertigny : Un signe, un mot et une parole

mardi 15 octobre
Bruyères : Portes ouvertes du LAPE
Golbey : Un signe, un mot et une parole
Le Val d’Ajol : La punition en expo
Remiremont : Ados tout-écran

mercredi 16 octobre
Juvaincourt : A vos aiguilles ! Ateliers parents-
enfants
Le Val d’Ajol : La punition en expo
Plombières-Les-Bains : Journée « Détente & 
Nature »
Remiremont : Bine-être en famille, mon ado et 
moi
Saint-Dié-des-Vosges : Eviter la punition, il y a 
d’autres solutions !

jeudi 17 octobre
Darney :  « Fibres… et bébés » - Parcours 
sensoriel
Le Val d’Ajol : La punition en expo
Raon-L’Etape : Au fil de la vie de famille
Saint-Dié-des-Vosges : 
•	Soirée d’échanges et de partage d’expé-

riences
•	Découverte en famille de jeux coopératifs 

pour les petits
Senones : Au fil de la vie de famille
Vittel : Portes ouvertes du LAPE

vendredi 18 octobre
Épinal : La famille : approche sociologique
Le Val d’Ajol : La punition en expo
Saint-Dié-des-Vosges : Paroles de parents

mardi 22 octobre
Charmes : Jeu de l’oie parentalité
Corcieux : Au fil de la vie de famille
Lamarche : Soirée d’échanges autour de 
l’éducation positive
Pouxeux : Café des parents
Vincey : Jeu de l’oie parentalité

jeudi 24 octobre
Charmes : 
•	Jeu de l’oie parentalité
•	Au fil de la vie de famille
Épinal : Café des parents
Vincey : Jeu de l’oie parentalité

samedi 19 octobre
Le Val d’Ajol : La punition en expo
Plombières-Les-Bains : Journée « Détente & 
Nature »

lundi 21 octobre
Charmes : Jeu de l’oie parentalité
Vincey : Jeu de l’oie parentalité

mercredi 23 octobre
Charmes : Jeu de l’oie parentalité
Vincey : Jeu de l’oie parentalité

vendredi 25 octobre
Charmes : Jeu de l’oie parentalité
Vincey : Jeu de l’oie parentalité

jeudi 14 novembre
Épinal : Conférence-débat « Gérer le conflit 
autrement »

mercredi 6 novembre
Golbey : Conférence « La communication 
non verbale »

samedi 16 novembre
Cornimont : Aires de familles

samedi 6 et dimanche 7 décembre
Saint-Dié-des-Vosges : C’est quoi une famille ?

mercredi 20 novembre
Remiremont : Les émotions chez l’enfant
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Les partenaires

Collectif Parentalité
Monts et Vallées

Réseau Parentalité
Atout Parent

Crèche 
Pousse-Poussette

Le Val d’Ajol

Réseau 
Tous à l’Ouest


