
Renseignements et inscriptions
à l’Espace Jules César

128 bis Chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP

pij@ville-beauchamp.fr 
Tél. 01 30 40 57 87

PARENTS, DES ACTIONS POUR ET AVEC VOUS, DANS TOUT LE VAL D’OISE, 
POUR VOUS AIDER, VOUS INFORMER, ÉCHANGER

SEMAINE
DE LA PARENTALITÉ

PROGRAMME

DU 18 AU 24
NOVEMBRE

2019

20h - 22h
« Silence on frappe » - Représentation théâtrale par le collectif ESORS
Salle des fêtes - 153, chaussée Jules César
Fortement déconseillé aux moins de 16 ans. Entrée libre et gratuite. 

Parce ce que le sujet est grave, parce que nous ne pouvons pas laisser faire, 
pour être en mesure d’intervenir si besoin, participons à cette soirée.

Du silence des victimes à la justification des auteurs jusqu’au témoignage de l’en-
tourage, de la violence psychologique à la violence physique ou sexuelle, il s’agit 
au travers de la rencontre de personnages et du récit de leur histoire d’interro-
ger les mécanismes à l’oeuvre dans les situations de violence conjugale.
Spectacle suivi d’un débat par l’association Du Coté des Femmes.

À 16h
Théatre FTVO « Les petites épouses des blancs / histoires de mariages noirs »
Salle des fêtes - 153, chaussée Jules César
Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry mènent l’enquête sur la mémoire des 
« petites épouses », ces femmes africaines qui vécurent en concubinage avec des colons.
À partir de 14 ans. Tarif plein 13€ - Tarif réduit 8€
Réservations au  01 34 18 33 58 ou 07 52 06 48 13
Courriel : reservations@ville-beauchamp.fr

Samedi 23 novembre

Dimanche 24 novembre



18h - 20h
Café des parents sur le thème « Harcèlement et cyber harcèlement »
Collège Montesquieu - 190, chaussée Jules César
Entrée libre. 

8h - 10h
Petit déjeuner équilibré
Centre de loisirs - avenue de l’Egalité
Réservé aux parents du centre et à leurs enfants

10h - 11h et 14h30 - 16h
Participation aux activités du centre et visite des lieux
Centre de loisirs - avenue de l’Egalité
Sur inscription - Places limitées à 8 adultes avec enfants inscrits au centre.
Ouvert aux 3-6 ans le matin et aux 7-11 ans l’après-midi.

À 14h
P’tits ciné « Dans la forêt enchantée de Oukybouky »
Salle des fêtes - 153, chaussée Jules César
À partir de 4 ans - Gratuit. 

11h20 - 13h20
Visite du restaurant scolaire et déjeuner partagé avec son enfant
Restaurant scolaire - 44, avenue Pasteur
Prestation ouverte aux parents d’enfants inscrits en élementaire fréquentant le 
restaurant. Tarif 6€. Sur inscription - Places limitées à 6 adultes. 

13h45 - 15h30
Atelier « bien-être » à destination des parents pour « prendre soin de soi en 
tant que parent » 
Salle de convivialité - Résidence Nungesser et Coli Bat F 
Sur inscription - Places limitées à 12 adultes.

9h - 11h
Atelier découverte massage parents - bébés
Protection Maternelle et Infantile (PMI) - 45, avenue Roger Salengro 
Sur inscription - Places limitées à 12 adultes et leurs enfants de 0 à 3 ans. 

19h - 21h
Conférence - Débat sur les troubles « dys » : DYS-moi tout! 
Comment aider et accompagner son enfant avec des outils pratiques et concrets ? 
Animé par Mme André, Ergothérapeute et Mme Fromage.
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) - 128 bis, chaussée Jules César
Entrée libre.

8h45 - 12h
Porte ouverte du lieu d’accueil enfants parents 
Centre de loisirs - avenue de l’Egalité 
Lieu dédié pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés par leurs parents pour 
jouer et échanger avec les animatrices.

11h20 - 13h20
Visite du restaurant scolaire et déjeuner partagé avec son enfant
Restaurant scolaire - 44, avenue Pasteur
Prestation ouverte aux parents d’enfants inscrits en élementaire fréquentant le 
restaurant. Tarif 6€. Sur inscription. Places limitées à 6 adultes. 

16h45 - 18h30
Atelier « parentalité » sur le thème « Accueillir les émotions des enfants » 
Salle de convivialité - Résidence Nungesser et Coli Bat F 
Sur inscription pour les parents et leurs enfants de 3 à 6 ans.

20h - 22h
Atelier conférence - « Si on parlait communication non violente (CNV) : je 
ne dois pas crier, ni punir, ni récompenser... Mais je fais quoi alors ? Qu’est-ce 
qu’une dissonance ? Comment la repérer, la réduire, l’éviter ? Qu’est-ce qu’une 
consonance  ? Comment l’atteindre ? Comment les outils de la CNV peuvent être 
utilisés au quotidien ?  »
Salle Anatole France - 18, avenue Anatole France 
Entrée libre - Places limitées.

Lundi 18 novembre Mercredi 20 novembre

Jeudi 21 novembre

Vendredi 22 novembre

Mardi 19 novembre


