
NOVEMBRE
PARENTSPOUR LES 

2019

Événements et manifestations dans tout le Haut-Rhin

novembrepourlesparents.fr

d’écran
de temps en famille

pour

CONFÉRENCES
RÉUNIONS

DÉBATS

ATELIERS
PARENTS-ENFANTS

RENCONTRES
ENTRE PARENTS

PARTAGES 
D

,
EXPÉRIENCES

ACTIVITÉS
EN FAMILLE

Programme des réseaux locaux parents de THANN-CERNAY  
et de la VALLÉE DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH
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> Un mois de rencontre et 
d’échanges pour les familles du 
Haut-Rhin.

> Une centaine d’actions tout  
au long du mois un peu partout 
dans le département.

> Des actions ouvertes à tous les 
parents, futurs parents et enfants

> Conférence-débat, échanges entre 
parents, ateliers parents-enfants 
animés par des professionnels et 
des bénévoles.

C’EST 
QUOI ?

Avec la participation de :

Réseau local parents  
de Thann-Cernay  
CSC du Pays de Thann
13, rue Robert Schuman - 68800 THANN
✆ 03 89 35 71 20 - famille@cscpaysdethann.fr

Réseau local parents  
de la vallée de la Doller
CSC Créaliance
2, rue de l’Ecole - 68290 MASEVAUX
✆ 03 89 39 20 65 - adulte.resp@crealiance.org 

reseauparents68.fr - C reseauparents68



SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
ON ÉTEINT LES ÉCRANS  

ET ON VIENT S’AMUSER EN FAMILLE !

RELAIS CULTUREL DE THANN
51 rue Kléber - 68000 THANN

P R O G R A M M E

Moins d’écran pour plus  
de temps en famille

CONFÉRENCE

+D’INFOS :
novembrepourlesparents.fr /  

Patrick BEN SOUSSAN est pédopsychiatre et responsable 
du département de psychologie clinique à l’institut Paoli-
Calmettes, Centre régional de lutte contre le cancer à 
Marseille.

Il est auteur de nombreux ouvrages sur la petite enfance, 
la parentalité, les livres et la culture. Il est directeur de trois 
collections aux éditions érès : 1001BB, 1001 et + et L’ailleurs 
du corps, ainsi que de deux revues Spirale, la grande aventure 
de Monsieur Bébé et Cancers & psys.
Il est intervenu régulièrement dans l’émission Les 
maternelles sur France 5 et poursuit ces interventions dans 
le cadre de La maison des maternelles.

>  Sensibiliser et accompagner les parents et les enfants à une utilisation raisonnée  

et raisonnable des écrans.

>  Apprendre à utiliser les écrans à bons escients et partager d’autre activités en famille.

Conférence-débat animée par le Docteur Patrick BEN SOUSSAN

> Le vendredi 15 novembre à 20h 
> Collège « Les ménétriers » 21, rue landau 68150 RIBEAUVILLE

Réseau local parents du Pays de Ribeauvillé - JEANMOUGIN Véronique

coordination.ram@cc-ribeauville.fr -  03 68 89 00 35

 Entrée libre tout au long de la journée - Inscription recommandée

Pour toute demande d’information, merci de contacter : 
Réseau local parents du pays de Thann-Cernay

SLIMANI Malik - famille@cscpaysdethann.fr - 03 89 35 71 20 
ou RAGUE Virginie - virginie.rague@cscagora.fr - 03 89 75 62 80 

GOÛTER COLLECTIF  
POUR CLÔTURER LA JOURNÉE

De 16h à 17h

JOUEUR DE NATUREDe 14h à 16h

Atelier pratique empreintoscope

TABLE RONDE « La vue de nos ados »

Projection du film-documentaire «L’autre connexion, 
une école sauvage dans la nature», suivie d’un 
échange-débat.

ESCAPE ROOM
« Le dodo challenge des ados ! »

Cuisine sans cuisson et échanges  
avec une diététicienne

TRAIN DU SOMMEIL « Gare au dodo ! »
Deux séances - inscription obligatoire  
10h et 11h

De 10h à 12h

Création de balles de jonglages  
et échange avec les parents

Cuisine sans cuisson et échanges  
avec une diététicienne

TABLE RONDE « La vue des enfants »

CINÉ P’TIOT
projection de courts-métrages suivie d’un atelier 
créatif en famille (jusqu’à 6 ans)


