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- Dans une ambiance conviviale
“remue ménage” vous propose des
activités ludiques en famille. Parents
et enfants partagent chaque mercredi
après-midi un moment privilégié.
Chaque année, les projets se multi-
plient et s'enrichissent. Alors pour
commencer l'année 2009, c'est aux
risques d'accidents domestiques que
s'attaque “remue ménage”. La cuisine
(en carton) des géants, pour sensi-
biliser parents et enfants, sera réal-
isée durant les mercredis après midi. 

- Parce que s'exprimer sur ses soucis
du quotidien libère et que les
échanges nous enrichissent, un
groupe de parole vous est ouvert.
Vous y rencontrerez d'autres parents,
vous y trouverez également des  in-
formations sur des thèmes spécifiques

choisi préalablement par le groupe
(par exemple les enfants et inter-
net...). En collaboration avec “la pa-
rentèle”, ce groupe de parole est
gratuit. Il se déroule tous les 15 jours,
le jeudi matin.

- Parce que la santé nous concerne
tous, côté parents crée un espace
d'échanges et d'éducation parents en-
fants sur l'équilibre alimentaire :
“L'assiette familiale”.

- Le collectif “à ch'bio gardin” , projet
de jardin partagé a élu domicile à
“côté parents”. On leur doit la toute
première exposition réalisée dans les
locaux lors de “la fête de la patate”. Ils
s'activeront tout l'hiver pour concré-
tiser les projet d'aménagement du
jardin. Toutes les idées et toutes les énergies sont les bienvenues. Il s'agit

là aussi d'un projet familial. 

Mais “côté parents” c'est aussi un lieu
de ressources  et d'informations :
Des permanences sociales de la MDS,
Madame Khelidj vous recevra tous les
mardis matin de 9h00 à 11h00.
Vous y trouverez les informations sur
le périscolaire, l'aide à la création
d'associations, des activités familiales,
des projets de vacances familiales,
les “petits tours en familles”, des ren-
contres débats, des expositions...

Côté parents est un espace dédié aux
familles, mais c'est la participation ac-
tive des familles qui fait que ce lieu
vit, évolue et se renouvelle. 

Familles méricourtoises, un espace
vous est à présent dédié : 

“Côté parents”. Quelque soit votre
âge, votre situation familiale, des

animations, des échanges, de
informations vous sont proposés .

Que se passe-t-il “Côté Parents” ?
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