
Mon nom : _____________________ Prénom : ______________________

Je viendrai en couple :         Oui                      Non

Nom du conjoint : ________________ Son prénom : ___________________

Mon (mes) enfant(s) :

- Prénom : _________________ Âge : __________________________

- Prénom : _________________ Âge : __________________________

- Prénom : _________________ Âge : __________________________

- Prénom : _________________ Âge : __________________________

Mes enfants seront présents lors des séances :        

Oui                   Non                 Parfois

Vous pouvez me joindre au :  _ _  / _ _  / _ _  / _ _  / _ _  

A très bientôt !!
Emilie et Gaëlle

Je m’inscris au programme !

Et si 
accompagner 

un jeune enfant
devenait 

plus facile 
?

écouter grandir
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La PARENT(aise)

partager
A Digne les Bains,
les lundis de 9h30 à 11h30 et un jeudi matin

Dates :
14, 21 et 28 novembre 2016;                             12 et 15 décembre 2016
09, 16, 23 et 30 janvier 2017;                             06 février 2017

Adresse : Centre Desmichels (Mairie) - Place Général de Gaulle (Salle 2b)



Des techniques pour se détendre.

Rencontrer et échanger 
avec d’autres parents.

Connaître des lieux 
d’écoute et de soutien.

Comprendre son enfant, 
communiquer et jouer avec lui.

Des parents
qui accompagnent un 
ou plusieurs enfants 
de moins de 6 ans, 

motivés pour se joindre 
à nous lors de 10 séances.

Ce programme est gratuit.
Le questionnaire en page 3 
est à nous renvoyer avec le 

coupon-réponse ou à remettre 
à votre référent 

(crèches, associations).

Des séances 
pour vous !

Pourquoi ?

A qui s’adresser ?
Gaëlle VAILLOT / Comité Départemental d’Education pour la Santé
42, boulevard Victor Hugo 04000 Digne les Bains : 04 92 32 61 69
06.43.03.85.28 / gvaillot@codes04.org

Et si 
accompagner 

un jeune enfant
devenait 

plus facile 
?

Pour qui ?

Comment ?

Il n’y a pas de bonne ni de mauvaise réponse... 
Chacun a ses idées, et c’est très bien comme cela !

1. Si vous prépariez la recette du « parent épanoui », les ingrédients seraient :

Du temps pour son enfant Le soutien de sa famille

Le soutien de ses voisins Du temps pour soi

Des idées à soi De la patience

Des échanges Des conseils

D’autres ingrédients ? : 

2. Si vous prépariez la recette de l’« enfant épanoui », les ingrédients seraient :

De l’écoute Du temps avec des adultes

De la joie De la compréhension

De l’amour Des jeux

De l’autorité Des modèles

D’autres ingrédients ? : 

3. Des questions que vous vous posez (sur le programme, l’éducation des
enfants,  etc) ?

�

Votre avis 
nous intéresse


