
Parents en Action « Théâtre en famille » 

 

Nouvelle Action Parentalité 

Cette action va permettre de laisser la place aux parents et aux enfants. Ils vont avoir la possibilité de réfléchir ensemble et de construire la façon dont ils 

souhaitent œuvrer pour préciser, comprendre et peut être améliorer la place et le rôle de chaque membre de la famille. Dans toutes les étapes de la vie, les 

parents sont les premiers éducateurs de leur enfant avec toute une chaine de professionnelles éducatifs et sociaux qui interviennent autour de la famille. Cette 

synergie contribue à favoriser une dynamique et une harmonie dans la famille. 

Nous vous invitons à vous mettre en scène pour nous raconter des aventures vécues au quotidien au sein de votre famille… 

Cette action se met en place dès septembre sous forme d’ateliers qui se dérouleront le samedi matin de 10h à 12h, salle polyvalente au Cottage des Dunes. 

- 12 septembre 2020                                                                                                    – 7 novembre 2020 

- 26 septembre 2020                                                                                                    – 21 novembre 2020 

- 10 octobre 2020                                                                                                         – 5 décembre 2020 

- 24 octobre 2020 

Vous êtes invités à vous inscrire auprès de Julie BOMY, référent familles 

Au Centre Social de Berck 06.29.22.10.61 
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