
DE 9H à 20H 

 Une JOURNEE autour du lien PARENT-ENFANT

Gaillac

Le Mouvement pour une Alternative Non violente (MAN) - L’Arbre à Bébés –  L’Association des Collectifs Enfants 
Parents Professionnels (ACEPP) - L’association des Enfants Précoces du Tarn (AEP81) - Le Réseau Parents 81 (REAAP) 
- Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) - La librairie Noir sur Blanc Gaillac - Le 
cercle familial des sages-femmes de Gaillac - Le CLER amour et famille - Paroles de Femmes - Familles Rurales - 
L’association Natur’Autan - La Brigade Papille – Graine de jeux - La Leche League – A tue Tête – Eduka 3000 - Mozaïk 
Santé - Récréacorps, Médiathèques Tarn et Dadou - La Chenille Verte et bien d’autres...

CONFERENCE ISABELLE FILLIOZAT
“Il n’y a pas de parent parfait”

Salle de spectacles : place Philadelphe Thomas  - Contact et information : lileauxparents@gmail.com - 06 82 82 42 52 ou 06 18 63 86 21 



 Salle de spectacles : place Philadelphe Thomas  - Réservation et information : lileauxparents@gmail.com 
06 82 82 42 52 ou 06 18 63 86 21 - Facebook - lileauxparents.pagesperso-orange.fr
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Des services pour toute la famille

Prêts d’écharpe de portage (Arbre à bébés, Natur’Autan)

Restauration sur place : assiettes variées par la Brigade 
Papilles

Garde d’enfants possible pendant les ateliers et la con-
férence assurée par les animateurs de L’île aux Parents

Bar à mômes  toute la journée (jus de fruits et patisseries)

Des ateliers d’échanges et de réflexion

A partir de 10h : six ateliers à choisir selon vos 
questionnements et vos envies :

10h : « Mieux communiquer en famille» animé par Dora 
Sarrazin, animatrice ateliers Thomas Gordon (sur 
inscription - 2h)

10h10h : ”Parler d’amour et de sexualité à nos jeunes” animé 
par le CLER amour et famille (sur inscription - 1h30)

10h : “L’autorité parentale : la famille face à la séparation” 
animé par Séverine Peintre, juriste, CIDFF (entrée libre)

10h : “Cercle de parole de femmes” animé par Cathy 
Cubeau, thérapeute, Natur’Autan (sur inscription -  1h30)

10h3010h30 :  “Le bonheur d’apprendre” animé par Stéphanie 
Puech, animatrice Montessori (sur inscription - 1h30)

11h : “L’enfant face aux violences familiales” animé 
Karolina Sermet, psychologue et Betty Fournier, 
présidente de l’association Paroles de Femmes (entrée 
libre - 1h30)

EtEt l’après midi, cinq nouveaux ateliers à découvrir à partir 
de 14h....

14h : “Le couple : accords et désaccords dans l’éducation 
des enfants” animé par Josiane Desq (sur inscription - 2h)

14h : “Frères et soeurs sans jalousie ni rivalité” animé par 
Christine Maurand Mallet, animatrice Faber et Mazlish, 
Natur’autan (sur inscription -  2h)

14h3014h30 : “Les relations mère/lle” animé par Jamila 
Hamioui, psychologue et Eric Dubois, psychanalyste 
Familles Rurales (entrée libre - 1h30) 

14h30 : “Parler pour que les enfants écoutent” animé par 
Isabelle Pottier, animatrice Faber et Mazlish (sur 
inscription  - 1h30)

14h3014h30 : “Papa, maman, regardez-moi” la psychothérapie 
de l’enfant animé par Robert Doré, Psychologue, (sur 
inscription - 1h30)

Des animations  pour petits et grands

Atelier du goût  -  animé par Eléonore Kémajou, 
nutritionniste, association Mozaik Santé

La ludothèque - jeux coopératifs pour petits et grands, 
association L’île aux Parents et Graine de jeux

AtelierAtelier libre expression autour de l’argile – Stéphanie 
Victor, association Créacorps

Bébé bouquine et Les rendez vous du tapis à 10h30 et 
15h00 –  animés par Thomase Vinzal

Eveil musical parents-enfants à 11h15 et à 14h15 - animé 
par Christelle Carisetti, association A tue Tête

L’espaceL’espace des tout-petits - jeux et activités pour les enfants 
de 0 à 4 ans

Massage bébés à 9h30 et 13h30 - animé par Sandrine 
Beau, sage-femme et Emilie Proupa, éducatrice Jeunes 
enfants 

Discussion autour de l’allaitement maternel animée par 
Gisèle Monzo, La Leche League

JeuxJeux et animations autour de la non-violence par le 
Mouvement pour une Alternative Non violente

Jeux de plein air - Massage détente pour les parents

Expositions : Paroles de femmes - MAN

PROGRAMME 2013

Programme élaboré et animé par les 25 associations et professionnels partenaires de la journée
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