
La Ville vous accompagne

PARENTALITÉ
LES RENDEZ-VOUS 

2019 Rencontres gratuites proposées par

la Ville de Saint-Martin de Seignanx

CAFÉ-PARENTS
Lundi 2 septembre et mardi 3 septembre 
« L’équipe parentalité vous accompagne pour la 
rentrée »
8h15. Ecole maternelle P. Kergomard
Animé par l’équipe parentalité de la 
municipalité.

Samedi 21 septembre 
« Pas si simple d’être frères et soeurs »
10h00. Espace Emile Cros
Animé par Catherine Le Guen Psychologue

Samedi 14 décembre 
« Accompagner mon adolescent dans son 
orientation »
10h00. Point Information Jeunesse (PIJ)
Animé par Gregory Baudin directeur service 
jeunesse

CONFÉRENCE
Mardi 5 novembre 
« Parentalité positive » 
20h. Espace Emile Cros
Animé par Jacques  Serfass, 
pédopsychiatre  

2e  semestre

ATELIERS
Mardi 24 septembre
« Donner confi ance à son enfant, son ado »
19h. Espace Emile Cros
Animé par Emma Millet, coach

Mardi 8 octobre
« Donner confi ance à son enfant, son ado »
19h. Espace Emile Cros
Animé par Emma Millet, coach

Samedi 23 novembre 
Atelier découverte autour de la BD 
14h -  Espace Emile Cros 
• «On planche ensemble». Ado et parents, 

venez créer ensemble votre BD sous 
les conseils et l’accompagnement du 
dessinateur Jean-Jacques Roger. 

• Exposition « Le Laboratoire de Bande 
Dessinée » par La bulle.

        www.saintmartindeseignanx.fr            Bougez avec Saint Martin                     
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Conseils Pratiques
> Vous pouvez venir accompagnés de vos enfants 
> Les inscriptions sont recommandées mais non obligatoires 
> Vous serez les bienvenus même si les sessions ont déjà débuté. 

Inscription à l’adresse email suivante : 
secretariat@saintmartindeseignanx.fr

SPECTACLE
Lundi  19 Août 
« Le monde perdu de Peter » par la compagnie 
du Théâtre du Versant.
16h00 stade Goni.
Spectacle organisé dans le cadre des Fêtes 
d’été et partagé avec Saint-Martin en Fêtes


