
Planning des actions 
ATELIER 

« A la découverte du Portage en écharpe » 
Par Mme GONTIER Isabelle,  

Psychomotricienne au CAMSP de St Pol/Ternoise 

 

MERCREDI 14 MAI 2014 de 14h00 à 16h00 

 

Salle du Multi-Accueil, Communauté de Communes du Pernois  

7 rue de l’église à Pernes 

Une découverte de  la technique du Portage en écharpe permettant de 

- Renforcer le lien parent-enfant  

(prolongation d’un lien intra utérin après la naissance 

- Favoriser le développement psychomoteur du bébé (posture, coordination, 

sentiment de sécurité…) 

- Proposer et utiliser des outils qui facilitent l’organisation  

de la vie quotidienne des parents 

 

Places limitées, inscription au 03.21.47.95.59 

 jusqu’au  25.04.2014  

ATELIER 
« PREPARER SON ENFANT A L’ENTREE A L’ECOLE » 

Par Mme BUGNON EJE et Mmes  LECLERCQ  et SAGOT, enseignantes en Maternelle 

 

MERCREDI 04 JUIN 2014 de 14h00 à 16h00 

 

Salle du Multi-Accueil, Communauté de Communes du Pernois  

7 rue de l’église à Pernes 

Comment préparer l’entrée de son enfant à l’école, le rythme scolaire, 

 la vie en collectivité... répondre aux questions et inquiétudes des parents et 

aborder les phases de développement de l’enfant  
 

Places limitées, inscription au 03.21.47.95.59 

 jusqu’au  21.05.2014  

ATELIER 

«Petits et Grands cuisinent ensemble »  
Par Mme ROBILLARD Frédérique, diététicienne  

de l’association Graines de Saveurs  

MERCREDI 09 AVRIL 2014 de 15h à 17h 

Salle du Multi-Accueil, Communauté de Communes du Pernois  

7 rue de l’église à Pernes 

Une découverte de la cuisine Bio  et des produits de Saison 

de la préparation de petits pots et repas pour son enfant.  

Permettant de créer du lien entre le parent  

et le tout-petit en cuisinant avec soin et amour pour lui.   
 

Places limitées, inscription au 03.21.47.95.59 jusqu’au  31.03.2014  

CONFERENCE 

« COMMENT TE DIRE, SAVOIR PARLER AUX TOUT-PETITS » 
Par Mme SOUDAIN Rachel, Psychologue, à la MDS de St Pol/Ternoise, Conseil Général 

 MARDI 01 AVRIL 2014 à 19h00 

Communauté de Communes du Pernois 7 rue de l’église à Pernes 

 

Comment  parler aux Tout-Petits des événements de la vie, eux qui  

observent et qui ne parlent pas ou pas très bien mais qui vivent et ressentent les choses.  

ATELIER 
« PAPA, MAMAN, AIDEZ-MOI A BIEN PARLER » 

Par Mme COMPAGNON Marie, Orthophoniste au CAMSP de St Pol/Ternoise 
LUNDI 17 MARS 2014 de 14h00 à 16h00 

Salle du Multi-Accueil , Communauté de Communes du Pernois 

7 rue de l’église à Pernes 

Des premiers gazouillis à l'apparition des phrases, en passant par le balbutiement des 

mots, tour d'horizon des étapes essentielles aux premières communications. Quelles 

sont les différentes étapes d'acquisition du langage ? Quelles difficultés l'enfant peut-il 

rencontrer, comment l'aider ? 

Places limitées, inscription au 03.21.47.95.59 jusqu’au 12 Mars 2014  



*Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents. 

Résultant d’une réflexion collective, la charte des REAAP 62 accompagne la volonté d’innovation 

sociale de tous les acteurs (associations, institutions …) et souligne l’importance de la prise en comp-

te de l’appui à la parentalité dans un contexte responsable d’une forte exclusion sociale. Il s’agit de 

renforcer et de valoriser les parents dans leur rôle, dans le respect de leurs droits et devoirs. 
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Dans le cadre des REAAP*,  

 

la Communauté de Communes du Pernois 

en partenariat avec la  

Maison Département Solidarité du Ternois et 

le CAMSP   

de St Pol/Ternoise 

 

propose aux parents, assistants maternels ou 

toute personne intéressée  

par l’enfance… 

 

 


