
 

 

Pas facile d’être parent : 
l’épuisement parental 

Le comprendre, l’éviter et s’en sortir 

Cela se passe près de chez vous 
en octobre 2021  

 



 

 



 

 

Mardi 12 octobre 

Journée d'ouverture des Semaines de la Parentalité 2021 

Dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux Fa-
milles deux conférences sont proposées sur le thème de l' Épuise-
ment Parental :  

 - Le matin: Conférence de Moïra MIKOLAJCZAK - Docteure en 
psychologie 
 - L'après-midi: Conférence de Daniel COUM - Psychologue clini-
cien, psychanalyste et Directeur de l'association PARENTEL. 

L'animation de la journée sera assurée par Carine CARDONI - 
Formatrice en compétences socio-émotionnelles et en pédagogies 
alternatives. 

9h00 > 16h00 

La Souris Verte à EPINAL (nombre de places limité) - 17 rue des 
Etats Unis  et en distanciel via TEAMS  

Inscription et renseignements: 

Contactez le Pôle Parentalité, Animation de la Vie Sociale et Adoles-
cents de la Caf des Vosges  pole-parentalite@cafepinal.caf.fr 

EPINAL 

Journée d’ouverture 



 

 

Légende des pictogrammes 

Mercredi 15 septembre 

Créa'Liens / "Plass'O Jeux" 

5 actions parentalité se dérouleront de septembre à décembre au sein 
de la boutique Avrin'Style - Place d'Avrinsart à Épinal. Elles ont cha-
cune des objectifs différents, toutefois, l'objectif global est de créer du 
lien, de la communication et de l'échange au sein de la cellule fami-
liale, entre parents et enfants.  

14h00 > 18h00 
Magasin Avrin'Style - Place d'Avrinsart 

Association AMI 

Coupon de réservation sur les flyers distribués dans plusieurs quar-
tiers et centres sociaux de la ville.  

Directement auprès de Mme Laura GROSJEAN - Association AMI - 
au 07.67.69.38.79 / l.grosjean@association-ami-epinal.fr  

EPINAL 



 

 

Mercredi 15 septembre 

Atelier cirque avec l’ Ecole des nez rouges 

Atelier familles 

14h00 > 15h30 
Le Jardins des lutins - rue Maréchal Foch 

Le jardin des lutins 

Inscription par mail auprès de Katia CREPET  katecop@hotmail.fr 

MOYENMOUTIER 

Vendredi 17 septembre 

Café Spectacle "EspritS de famille" 

Saynètes de la vie quotidienne sur le thème des différents types de 
familles présentées par la troupe de CTPS suivies d'échanges animés 
par des médiatrices familiales et conseillères conjugales. 

 18h00 > 19h30 
Médiathèque du Thillot  - 11 bis avenue de Verdun 

Réseau parentalité de Remiremont et ses Vallées (AUCS) 

Inscription conseillée par mail :  
parentaliteremiremontetvallees@gmail.com ou par Tel : 
03.29.62.59.19/06.41.40.98.06  

LE THILLOT 



 

 

Mercredi 22 septembre 

Vacances familles 

Les personnes ayant déjà participé à des loisirs famille au centre so-
cial peuvent partir 3 jours en famille. Il s'agit d'organiser des vacances 
adaptées à un budget, à tous, ensemble. 

14h00 > 16h00 
Centre social et gîte en gestion libre - 4 Place Christian PONCELET 

Centre Social de Remiremont 

Familles ayant déjà participé aux loisirs familles du centre social.  
Renseignements auprès d'Angélique. 03.29.62.12.86 

Tarif par personne. 

REMIREMONT 

Mardi 28 septembre 

Forum des familles - Conférence écrans: un jeu d'enfants 

Animé par une ergothérapeute, ce temps d'échange vise à évoquer la 
place des écrans, avantages et dangers. 

19h30 > 21h30 
CHAUMOUSEY -  Médiathèque Le nez au vent - 82 rue de Darney 

Communauté d’Agglomération d’Épinal 

Sur inscription: contacter le 03.29.39.98.10 

CHAUMOUSEY 



 

 

Mardi 5 octobre 

Forum des familles : conférence violences quotidiennes et 
harcèlement scolaire 

Evoquer le quotidien de nos enfants, les violences scolaires, le harcè-
lement. 

20h00 > 22h00 
THAON-LES-VOSGES - Auditorium Delay - Arche Bernadette 
1 rue de Lorraine 

Communauté d’Agglomération d’Épinal  

Sur inscription: contacter le 03.29.39.98.10   

THAON-LES-VOSGES 

Mardi 5 octobre 

Séance de sophrologie 

Soirée pour découvrir ou redécouvrir des techniques de sophrologie à 
appliquer dans son quotidien, pour gérer le stress, se détendre, pren-
dre du temps pour soi...  
Séances à destination des parents et des assistants maternels. 

Intervenante : Christelle BENOIT 

20h00 > 22h00 

Pôle Petite Enfance - 3 Rue des Ecoles 

Relais Petite Enfance - Communauté de Communes Les 
Vosges Côté Sud-Ouest 

Sur inscription : ram@vosgescotesudouest.fr ou 07.88.08.63.15.  

DARNEY 



 

 

Mercredi 6 octobre 

Créa'Liens / "Créa'Propre ta chambre" 

5 actions parentalité se dérouleront de septembre à décembre au sein 
de la boutique Avrin'Style - Place d'Avrinsart à Épinal. Elles ont cha-
cune des objectifs différents, toutefois, l'objectif global est de créer du 
lien, de la communication et de l'échange au sein de la cellule fami-
liale, entre parents et enfants. .  

14h00 > 17h00 
Magasin Avrin'Style - Place d'Avrinsart 

EPINAL 

Association AMI 

Coupon de réservation sur les flyers distribués dans plusieurs quar-
tiers et centres sociaux de la ville. Directement auprès de Mme Laura 
GROSJEAN - Association AMI - au 07.67.69.38.79 / 
l.grosjean@association-ami-epinal.fr  

Mercredi 6 octobre 

Forum des familles  

Après-midi en famille/défi rallye photo. 

14h00 > 17h00 

Charmes -  Place Henri BRETON 

CHARMES 

Communauté d’Agglomération d’Épinal  

Sur inscription: contacter le 03.29.39.98.10 



 

 

Mercredi 6 octobre 

Vacances familles 

Les personnes ayant déjà participé à des loisirs famille au centre so-
cial peuvent partir 3 jours en famille. Il s'agit d'organiser des vacances 
adaptées à un budget, à tous, ensemble. 

14h00 > 16h00 
Centre social et gîte en gestion libre - 4 Place Christian PONCELET 

Centre Social de Remiremont 

Familles ayant déjà participé aux loisirs familles du centre social.  
Renseignements auprès d'Angélique. 03.29.62.12.86 

Tarif par personne. 

REMIREMONT 

Mercredi 6 octobre 

Initiation au Trank Dum 

Jean François Pierson propose de découvrir et d'essayer cette instru-
ment de percutions qui est le Trank Dum. 

Intervenant: Jean-François PIERSON 

16h30 > 18h00 
Au rendez-vous des villageois Lépanges-Sur-Vologne - Rue du Stade 

Fédération Départementale des Foyers  Ruraux - FDFR88 

Inscription 1 semaine avant l'activité : le nombre de participants et 
l'âge des enfants. 

LEPANGES-SUR-VOLOGNE 



 

 

Jeudi 7 octobre  

Groupe de parole : Parents, si on en parlait 

Prendre une pause et s’enrichir mutuellement entre parents. 
Il s’agit d’un espace de partage, d’interrogation, d’élaboration des problé-
matiques et des stratégies qui pourront mener à la résolution des difficul-
tés rencontrées par les parents. On a tous des astuces pour mieux vivre 
en famille, partageons les ! 
Intervenants: Isabelle GREMILLET-POUSSOT, sophrologue et Patrick 
ALLEAUME, coach 

18h00 > 20h30 
Centre Social l’Arboré-Sens - 205 avenue Louis BUFFET 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges - CS 
l’Arboré-Sens + Associations et communes alentours 

Attention nombre de places limité. Ouvert à tous (parents, assistantes mater-
nelle…). L’inscription est obligatoire auprès du Centre Social l’Arboré-Sens à 
MIRECOURT. 03.29.37.41.42 

Une participation de 7€ par atelier est demandée pour les adhérents aux 
foyers ruraux et 18€ pour les non adhérents. 

MIRECOURT 

Mercredi 6 octobre 

Forum des familles:  jeux en famille à la Xertithèque 

Jeux en famille, passer un moment de partage. 

14h00 > 17h00 
Xertigny -  Xertithèque - 2bis rue du commandant St Sernin 

XERTIGNY 

Communauté d’Agglomération d’Épinal  

Sur inscription: contacter le 03.29.39.98.10 



 

 

Vendredi 8 octobre  

Rencontre Débat : Au secours mon enfant est un Ado !  

Rencontre Débat interactive destinée aux parents d'adolescents et tout 
public. Cette Rencontre Débat sera animée conjointement par une pro-
fessionnelle formatrice APCOMM et un formateur en théâtre improvisé.  
Ce temps de rencontre sera ponctué de saynètes de théâtre qui vien-
dront à intervalles réguliers illustrer et animer les propos avancés par la 
formatrice.  

20h00 > 22h00 
Centre Social Les Charmilles - Rue Victor Martin 

Centre Social Les Charmilles Neufchâteau 

Renseignements au 03.29.94.06.46. Inscription fortement conseillée en 
raison du contexte sanitaire du moment. Mais possibilité de se présenter 
le jour même sans inscription (contact téléphonique souhaité au préa-
lable) en fonction des places disponibles. 

NEUFCHÂTEAU 

Samedi 9 octobre 

Vers la famille parfaite par le numérique  
(Conférence débat dans le cadre du forum des Familles) 
Échanger, travailler, se divertir, se former, s’informer, rencontrer, ai-
mer… 
Comment le numérique s’est-il installé dans tous les secteurs de nos 
vies ? Pour le meilleur ? Ou  pour le pire ? 
Intervenant: Samuel NOWAKOWSKI 

15h00 > 17h00 
Centre des Congrès d’Épinal - 7 avenue de St Dié 

Union Départementale des Associations Familiales 88 

EPINAL 



 

 

Samedi 9 octobre 

Café des parents 

Rencontre avec une professionnelle et des parents pour échanger sur 
une thématique 

9h30 > 11h00 
Accueil périscolaire - Le Jardin des lutins - rue Maréchal Foch 

Archipel et le Jardins des lutins 

Appeler au 06.36.15.31.77 Myriam Denis  
myriam.denis@rachipel88.org  

MOYENMOUTIER 

Samedi 9 octobre 

Forum des familles  

Le bien-être en famille sera au cœur de cette journée : ateliers parent-
enfant, conférence, jeux, partage et échanges. 
Relaxation, sophrologie, jeux en famille, découverte de nos émotions, 
gouter équilibré, initiation langue des signes, outils juridiques en cas 
de séparation, médiation animale, art thérapie, monde virtuel et nos 
ados etc. 

9h00 > 17h00 
Centre des Congrès d’Épinal - 7 avenue de St Dié 

Communauté d’Agglomération d’Épinal  

Sur inscription: contacter le 03.29.39.98.10 

EPINAL 



 

 

Lundi 11 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et 
autres activités manuelles, jeux extérieurs...). 
Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le par-
tage d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente 
avec leur enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs 
disponibilités permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec 
l'enfant. Action annuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue 
Victor Martin   

Centre Social Les Charmilles 

Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles
- 03.29.94.06.46. Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts 
possibles sur l'année. 

NEUFCHÂTEAU 

Samedi 9 octobre  

Parental’bouquine 

Présentation d'albums à emprunter et à lire en famille. 

10h00 > 12h00  et 14h00 > 18h00 
Médiathèque Jean de la Fontaine - 6 rue René Fonck 

Réseau Escales 
Médiathèque Jean de la Fontaine   - 03.29.56.50.67 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 



 

 

Mardi 12 octobre 

Café des parents "pas facile d'être parent" 

A partir d'une vidéo, échanges entre parents et avec les animatrices 
sur les difficultés rencontrées en tant que parents et  la fatigue paren-
tale 

20h00 > 

Crèche de Golbey, - 27 rue Eugène Lutherer 

Relais Petite Enfance secteurs Épinal et Épinal Ouest 

Par Téléphone : 06.46.81.27.19   ou    03.39.39.98.13  

GOLBEY 

Mardi 12 octobre 

Retransmission conférence journée d'ouverture des se-
maines de la parentalité 

Le Centre Social vous propose de suivre et d'échanger autour des 
conférences de la journée d'ouverture des semaines de la parentalité 
dans sa grande salle. 

9h00 > 12h00  

et 14h00b > 16h00 
Centre social Louise Michel - 1 rue louis Blériot 

Centre Social Louise Michel 

Appelez le centre social au 03.29.34.60.85 afin de prévenir de votre 
présence afin de respecter la capacité d'accueil. 

GOLBEY 



 

 

Mardi 12 octobre 

Forum des familles : atelier comment cultiver la bonne hu-
meur en famille 
Ateliers parents : comment cultiver la bonne humeur en famille. 
Intervenante : Claudia MALLET 

20h00 > 21h30 
La Vôge les bains -  Médiathèque - 5 rue Général Leclerc 

Communauté d’Agglomération d’Épinal  

Sur inscription: contacter le 03.29.39.98.10   

LA-VÔGE-LES-BAINS 

Mardi 12 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et 
autres activités manuelles, jeux extérieurs...). 
Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le par-
tage d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente 
avec leur enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs 
disponibilités permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec 
l'enfant. Action annuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue 
Victor Martin 

Centre Social Les Charmilles 

Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles   
03.29.94.06.46. Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts 
possibles sur l’année. 

NEUFCHÂTEAU 



 

 

Mercredi 13 octobre 

Les pauses parents en famille  

La pause parents en famille est une action itinérante à destination des 
familles. L'équipe s'arrête dans différents lieux des Vosges  (secteur 
St-Dié et secteur Plaine des Vosges) 
Cette action de deux heures se décompose ainsi: un temps d'accueil 
et de jeux en famille puis un temps entre parents avec une médiatrice 
familiale et un temps pour les enfants avec un animateur.  
Ces ateliers permettent d'échanger sur une thématique ou sur les pro-
blématiques liées à la parentalité. 

10h00 > 12h00 
Salle socio-culturelle - place du Général de Gaulle 

PEP Lor’Est - 03.29.81.36.20  

CORCIEUX 

Mardi 12 octobre 

Parental’bouquine 

Présentation d'albums à emprunter et à lire en famille. 

10h00 > 12h00  et 14h00 > 18h00 
Médiathèque Jean de la Fontaine - 6 rue René Fonck 

Réseau Escales 
Médiathèque Jean de la Fontaine   - 03.29.56.50.67 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 



 

 

Mercredi 13 octobre 

Portes ouvertes du LAPE « Pirouette » 

Portes ouvertes du LAPE : Venez découvrir le lieu d'accueil Parent 
Enfant autour d'une activité, des temps d'échanges et de partage 

8h30 > 11h30 
LAEP (ancien collège de Darney) - Ancien collège (Darney) 

Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud-Ouest- 
Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pirouette »  
03.29.08.07.11   

DARNEY 

Mercredi 13 octobre 

1 sapin,1 commune, 1 forêt 

Atelier tout public permettant de s'initier aux techniques de tricot, cro-
chet, tricotin ... Cet atelier se passe dans le cadre de l'action"1 sapin, 
1 commune, 1 forêt" portée par le CCAS de Vincey et la coopération 
Monalisa Vosges.  

8h30 > 11h30 
Ligue de l’Enseignement - 03.29.69.64.64 des Vosges - 15, rue du 

Ligue de l’Enseignement des Vosges - 03.29.69.64.64  

EPINAL 



 

 

Mercredi 13 octobre 

Portes Ouvertes LAPE 

Venez découvrir ou re découvrir notre Lieux d'Accueil Enfant Parents 
" à Petits Pas " 
Echange, rencontre, convivialité. 

14h00 > 17h00 
Centre Social Louise Michel - 1 rue Louis Blériot 

Centre Social Louise Michel 

Appelez le centre social au 03.29.34.60.85 afin de prévenir de votre 
présence afin de respecter la capacité d’accueil. 

GOLBEY 

Mercredi 13 octobre 

Les pauses parents en famille  

La pause parents en famille est une action itinérante à destination des 
familles. L'équipe s'arrête dans différents lieux des Vosges. (secteur 
St-Die et secteur Plaine des Vosges) 
Cette action de deux heures se décompose ainsi: un temps d'accueil 
et de jeux en famille puis un temps entre parents avec une médiatrice 
familiale et un temps pour les enfants avec un animateur.  
Ces ateliers permettent d'échanger sur une thématique ou sur les pro-
blématiques liées à la parentalité. 

14h00 > 16h00 
Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale  

PEP Lor’Est - 03.29.81.36.20  

FRAIZE 



 

 

Mercredi 13 octobre 

Initiation au théâtre 

Petits jeux de rôles avec la Compagnie des Joli(e)s Mômes pour dé-
couvrir le théâtre en famille. 

16h30 > 18h00 
Salle Communale Le Roulier - Rue des vieux champs 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux  

Inscription obligatoire 1 semaine avant l'activité le nombre de partici-
pants et l'âge des enfants par mail pauline.lecomte@mouvement-
rural.org ou par téléphone 03.29.36.89.69 

LE ROULIER 

Mercredi 13 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et 
autres activités manuelles, jeux extérieurs...). 
Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le par-
tage d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente 
avec leur enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs 
disponibilités permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec 
l'enfant. Action annuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue 
Victor Martin 

Centre Social Les Charmilles 

Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles   
03.29.94.06.46. Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts 
possibles sur l’année. 

NEUFCHÂTEAU 



 

 

Mercredi 13 octobre 

Un Petit Goûter - Lectures en famille 

Ateliers parents enfants autour du conte. 

16h00 > 18h00 
Salle des Fêtes - Place de la Mairie 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges 

SANS-VALLOIS 

Mercredi 13 octobre 

Défi Nature en Famille 

Quizz sur le thème de la faune et de la flore / Balade autour de l’étang 
de Senones avec explication par l’association « ETC… Terra »  
Goûter partagé 

14h00 > 16h00 
Accueil Périscolaire Lor’Anim - 1 La glacière 

Lor’Anim 
Contact : Laura 06 18 80 17 48 
laurasanchezaubertin.loranim@gmail.com  

SENONES 



 

 

Mercredi 13 octobre 

Parental’bouquine 

Présentation d'albums à emprunter et à lire en famille. 

10h00 > 12h00  et 14h00 > 18h00 
Médiathèque Jean de la Fontaine - 6 rue René Fonck 

Réseau Escales 
Médiathèque Jean de la Fontaine   - 03.29.56.50.67 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Mercredi 13 octobre 

Amusons-nous en famille avec mère nature 

Rendez-vous en famille pour découvrir différents ateliers, jeux et acti-
vités de découverte sur le thème de la nature.   L’occasion de s’amu-
ser le temps d’un après-midi et de partager un bon goûter ! 

14h00 > 17h00 
Centre social Germaine Tillion - 2 rue René Fonck 

Centre social Germaine Tillion 

Sur inscription au centre social auprès de Danièle ou par téléphone 
au 03 29 56 19 03 au plus tard le 8 octobre. 

Tarif: 1€ par famille 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 



 

 

Mercredi 13 octobre 

Café parent " Comment être parent sans culpabiliser ? " 

L'action portera sur des échanges d'expérience sur leurs vécus pa-
rentaux avec la crise sanitaire mais aussi sur l'impact d'internet dans 
leur rôle de parent. 

Début 16h 
Centre social - 24 avenue de l'Europe 

Centre social culturel art et loisirs 

Sur inscription: 03.29.39.12.43   

THAON-LES-VOSGES 

Jeudi 14 octobre 

Ateliers scrapbooking 

Venez partager un moment de création entre parents et enfants 

9h30 
Communauté de communes Terre d'Eau - 58 rue des anciennes 
halles. 

Relais petite enfance de la Communauté de communes 
Terre d'Eau  

Par  appel téléphonique au 06.17.35.81.37 ( pas de sms)   

BULGNÉVILLE 



 

 

Jeudi 14 octobre 

PSC1: Formation  Secourisme Premiers Secours 

Formation gratuite d'une journée à destination des parents qui dési-
rent passer le PSC1. 

9h00 > 17h00 
Salle des associations   

Ligue de l’Enseignement des Vosges - 03.29.69.64.64  

inscription par mail : anim@fol-88.com  

MOYENMOUTIER 

Jeudi 14 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et 
autres activités manuelles, jeux extérieurs...). 
Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le par-
tage d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente 
avec leur enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs 
disponibilités permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec 
l'enfant. Action annuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue 
Victor Martin 

Centre Social Les Charmilles 

Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles   
03.29.94.06.46. Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts 
possibles sur l’année. 

NEUFCHÂTEAU 



 

 

Jeudi 14 octobre 

Maintenant tu sais pourquoi tu pleures 

Spectacle informatif sur la bientraitance des enfants. 
Des scènes de la vie quotidienne sont mises à nu et discutées avec 
les parents. 
Intervenante : Chloé ELKAIM , sophrologue et thérapeuthe 

20h30 

Centre Culturel Gilbert Zaug - 18 Rue de la Franche Pierre 

Centre Social de Remiremont pour le réseau petite enfance 
de Remiremont  
Renseignements auprès d'Angélique. 03.29.62.12.86 ou 
angelique.kieffer@remiremont.fr 

REMIREMONT 

Jeudi 14 octobre 

Ateliers d'éveil Yoga et relaxation 

Dans le cadre de ses missions, le Relais Petite Enfance de la Com-
munauté de Communes de l’Ouest Vosgien propose des ateliers de 
Yoga et de relaxation pour les enfants accompagnés de leur assis-
tante maternelle et/ou de leurs parents. 

09h00 > 11h00 
Relais Petite Enfance - 13, rue Victor Martin 

Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes de 
l’Ouest Vosgien  
ram@ccov.fr 

NEUFCHÂTEAU 



 

 

Jeudi 14 octobre 

Ateliers d'éveil de Yoga et de relaxation 

Dans le cadre de ses missions, le Relais Petite Enfance de la Com-
munauté de Communes de l’Ouest Vosgien  propose des ateliers de 
Yoga et de relaxation pour les enfants accompagnés de leur assis-
tante maternelle et/ou de leurs parents. 

09h00 > 11h00 
Salle des fêtes - 2, rue Danoé 

Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes de 
l’Ouest Vosgien  
ram@ccov.fr 

ROUVRES-LA-CHÉTIVE 

Jeudi 14 octobre 

Portes Ouvertes du Service de Médiation Familiale, "La 
médiation en questions" 

Réunion collective ouverte à tous. Les médiatrices du service feront 
une présentation des grands principes de la médiation familiale, suivie 
d'un temps ouvert de questions et d'échanges avec les participants. 

14h > 17h 
Maison des Solidarités de Saint-Dié-Des-Vosges - 26, rue d'Amérique 

les PEP Lor’Est, service de médiation familiale 

en prenant contact par téléphone au 07.78.66.89.37 
ou par mail: mediation.familiale@peplorest.org 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 



 

 

Jeudi 14 octobre 

Ateliers d'éveil yoga et relaxation 

Dans le cadre de ses missions, le Relais Petite Enfance de la Com-
munauté de Communes de l’Ouest Vosgien propose des ateliers de 
Yoga et de relaxation pour les enfants accompagnés de leur assis-
tante maternelle et/ou de leurs parents. 

09h00 >11h00 
Relais Petite Enfance - 1, rue Jules Marchand 

Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes de 
l'Ouest Vosgien 
ram@ccov.fr  

SOULOSSE-SOUS-SAINT-ÉLOPHE 

Jeudi 14 octobre 

Portes Ouvertes du LAPE « Les p'tits moussaillons » 

La visite des lieux sera possible, une exposition sur les dangers de 
surexposition aux écrans sera installée avec différentes alternatives 
proposées : jeux, activités manuelles, livres, supports en tout genre… 

10h00 > 16h30 
LAPE «  Les p’tits moussaillons » - 839 rue des Azeliers 

Conseil Départemental - Maison de la Solidarité et de la Vie 
Sociale de Vittel   
03.29.38.53.30 

VITTEL 



 

 

Vendredi 15 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et autres 
activités manuelles, jeux extérieurs...). 
Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le partage 
d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente avec leur 
enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs disponibilités 
permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec l'enfant. Action an-
nuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue Victor Martin 

Centre Social Les Charmilles 
Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles   
03.29.94.06.46. Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts pos-
sibles sur l’année.  

NEUFCHÂTEAU 

Vendredi 15 octobre 

Soirée Yoga du Rire avec Sporty’gym de St-Dié 

L'objectif est de partager un moment détente, bien mérité au vu du contexte 
sanitaire actuel, de retrouver son rire d'enfance, de se relâcher. C’est la con-
tagion du groupe qui fait l’efficacité du rire. Il s'agit de prendre un temps pour 
soi, pour décompresser dans la convivialité. La séance sera suivie d’un pot, 
afin d’échanger sur les impressions ressenties suite à cet atelier. 

19h45 > 22h00 
Structure P'tit Navire (à côté du RAM/RPE) - 13 rue Pasteur 

Relais Petite Enfance de la Communauté d’Agglomération de St-
Dié-Des-Vosges - Secteur Vallée de la Plaine / Centre de Loisirs 
P'tit Navire  
Pour les assistants maternels et parents employeurs du secteur Vallée de la Plaine: 
emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr ou 07 85 66 12 02 
Pour les familles dont les enfants sont inscrits au P'tit Navire:  
lepetitnavirederaon@gmail.com ou 07 83 07 67 36  

RAON-L'ÉTAPE 



 

 

Vendredi 15 octobre 

On partage nos comptines ! 

Partage des comptines du Relais avec les parents, les enfants, les 
assistantes maternelles, avec l'Ukulélé et des petites percussions. 

16h30 > 18h00 
Maison de l'Enfance F.Dolto - 12 rue Pierre Bérégovoy 

Relais Petite Enfance itinérant de la Communauté d'Agglo-
mération de Saint-Dié-des-Vosges  - Secteur Centre 

Inscription au Relais : tél : 07.72.14.99.64  

ou brigitte.ludwig@ca-saintdie.fr  

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Vendredi 15 octobre 

Ciné-Débat : "C'est quoi cette famille ? " 

Diffusion d'un film comique où les parents sont débordés puis 
échanges avec les participants. 

9h30 
CENTRE SOCIAL LUCIE AUBRAC - 10, place Allende 

CENTRE SOCIAL LUCIE AUBRAC 

Accueil du Centre Social - 03.29.55.02.53  

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 



 

 

Vendredi 15 octobre 

Temps d’échanges, discussions 

La présentation sera sous forme de conférence en présentiel avec un 
professionnel du sujet si nous restons déconfinés, ou en visioconfé-
rence si nous sommes reconfinés. 

Intervenante: Claudia MALLET 

20h00 > 21h30 
Salles des épinettes 1er étage  - Maison de la culture et des associa-
tions - 8 place de l'hôtel de Ville 

Maison des Jeunes et de la Culture du Val d'Ajol 

inscription par mail ou téléphone mjcvaldajol@outlook.fr 

  

LE VAL D'AJOL 

Vendredi 15 octobre 

Parental’bouquine 

Présentation d'albums à emprunter et à lire en famille. 

10h00 > 12h00  et 14h00 > 18h00 
Médiathèque Jean de la Fontaine - 6 rue René Fonck 

Réseau Escales 
Médiathèque Jean de la Fontaine   - 03.29.56.50.67 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 



 

 

Samedi 16 octobre 

Initiation à la parentalité positive 

Atelier parent basé sur l'échange avec Noélie LARCHEY sur la paren-
talité positive. 

10h00 > 12h00 
Au Rendez Vous des Villageois - Rue du stade 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges 

Inscription 1 semaine à l'avance par mail  

pauline.lecomte@mouvement-rural.org ou par téléphone 
03.29.36.89.69 avec le nombre de participants et l'âge des enfants  

LÉPANGES-SUR-VOLOGNE 

Samedi 16 octobre 

Forum des familles – 5ème édition 

Un temps à partager en famille, autour des ateliers suivants :  
- Ateliers intergénérationnels, 
- Activités manuelles (vannerie, bricolage, zentangle, fabrication mai-
son produits cosmétiques,..), 

9h30 > 17h00 
Relais de la Cité à Bruyères - 19 bis, rue du Général de Gaulle 

CMR des Vosges + RPE - Relais Petite Enfance de la com-
munauté de Communes de Bruyères.  
cmr.vosges@gmail.com  

BRUYÈRES 



 

 

Samedi 16 octobre 

Parental’bouquine 

Présentation d'albums à emprunter et à lire en famille. 

10h00 > 12h00  et 14h00 > 18h00 
Médiathèque Jean de la Fontaine - 6 rue René Fonck 

Réseau Escales 
Médiathèque Jean de la Fontaine   - 03.29.56.50.67 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Lundi 18 octobre 

Le traversier 

Le traversier est un espace de convivialité itinérant allant à la ren-
contre des habitants dans 8 villages de la plaine des Vosges. Co-
animé par la Croix rouge et les PEP Lor’Est, cet espace permet de 
venir discuter, de participer à des animations, des ateliers, obtenir des 
informations et de bénéficier d'un accès à la vesti-boutique de la croix 
rouge. 

15h00 > 19h00 
Salle Polyvalente du Void d'Escles   

PEP Lor’Est  
laetitia.lallemand@peplorest.org  - 03.29.81.36.20  

LE-VOID-D'ESCLES 



 

 

Lundi 18 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et 
autres activités manuelles, jeux extérieurs...). 
Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le par-
tage d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente 
avec leur enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs 
disponibilités permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec 
l'enfant. Action annuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue 
Victor Martin 

Centre Social Les Charmilles 

Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles   
03.29.94.06.46. Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts 
possibles sur l’année. 

NEUFCHÂTEAU 

Mardi 19 octobre 

Le traversier 
Le traversier est un espace de convivialité itinérant allant à la rencontre 
des habitants dans 8 villages de la plaine des Vosges. Co-animé par la 
Croix rouge et les PEP Lor’Est - 03.29.81.36.20 , cet espace permet de 
venir discuter, de participer à des animations, des ateliers, obtenir des 
informations et de bénéficier d'un accès à la vesti-boutique de la croix 

rouge. 15h00 > 19h00 
En extérieur ou dans les salles communales - Place de la maire 

BLEURVILLE 

PEP Lor’Est  
laetitia.lallemand@peplorest.org  - 03.29.81.36.20   



 

 

Mardi 19 octobre 

Atelier « comment apprivoiser sa propre colère d'adulte ? » 

Les comportements des enfants peuvent nous faire perdre patience, 
venez apprendre à mieux accueillir vos propres émotions, à prendre 
soin de vous et faire le plein d'astuces pour vivre des relations plus 
sereines avec vos enfants. 
Intervenante: Claudia MALLET 

20h30 > 22h00 
Salle polyvalente - 1 place de la Mairie 

Relais Petite Enfance "La p'tite Vadrouille" 

inscription auprès du Relais Petite Enfance au 03.29.29.85.98 ou par 
mail ram@2c2r.fr 

  

BRÛ 

Mardi 19 octobre 

Séance de sophrologie 
Soirée pour découvrir ou redécouvrir des techniques de sophrologie à 
appliquer dans son quotidien, pour gérer le stress, se détendre, prendre 
du temps pour soi...  
Séances à destination des parents et des assistants maternels. 
Intervenante: Christelle BENOIT 

20h00 > 22h00 
Pôle Petite Enfance - 3 Rue des Ecoles 

Relais Petite Enfance - Communauté de Communes Les 
Vosges Côté Sud-Ouest  

Inscription auprès du Relais Petite Enfance 
ram@vosgescotesudouest.fr ou 07.88.08.63.15  

DARNEY 



 

 

Mardi 19 octobre 

Ateliers d'éveil Yoga et relaxation 

Dans le cadre de ses missions, le Relais Petite Enfance de la Com-
munauté de Communes de l’Ouest Vosgien propose des ateliers de 
Yoga et de relaxation pour les enfants accompagnés de leur assis-
tante maternelle et/ou de leurs parents. 

09h00 > 11h00 
Relais Petite Enfance - 34, Place Fixary 

Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes de 
l'Ouest Vosgien  
ram@ccov.fr 

LIFFOL-LE-GRAND 

Mardi 19 octobre 

PSC1: Formation  Secourisme Premiers Secours 

Formation gratuite d'une journée à destination des parents qui 
désirent passer le PSC1. 

9h00 > 17h00 
Salle des associations   

Ligue de l’Enseignement - 03.29.69.64.64 des Vosges 

Inscription par mail : anim@fol-88.com   

MOYENMOUTIER 



 

 

Mardi 19 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et 
autres activités manuelles, jeux extérieurs...). 
Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le par-
tage d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente 
avec leur enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs 
disponibilités permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec 
l'enfant. Action annuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue 
Victor Martin 

Centre Social Les Charmilles 

Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles   
03.29.94.06.46. Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts 
possibles sur l’année. 

NEUFCHÂTEAU 

Mardi 19 octobre 

Maintenant tu sais pourquoi tu pleures 

Spectacle informatif sur la bientraitance des enfants. 
Des scènes de la vie quotidienne sont mises à nu et discutées avec 
les parents. 
Intervenante: Chloé ELKAIM , sophrologue et thérapeuthe 

20h30 
Salle polyvalente 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges 
- CS l’Arboré-Sens   03.29.37.41.42 

POUSSAY 



 

 

Mardi 19 octobre 

Café des parents " Pas facile d'être parent : l'épuisement 
parental. Le comprendre, l'éviter et s'en sortir " 

Le Café des parents est un lieu convivial de rencontres, d’échanges 
et de ressources pour tous les parents.  
Les échanges seront animés et des apports théoriques proposés par 
Mme Mathilde Michel, psychologue. 

8h30 > 10h30 
Centre social Germaine Tillion - 2 rue René Fonck 

Centre social Germaine Tillion 

Inscription auprès de M. MOKTAR au 03 29 56 19 03  

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Mardi 19 octobre 

Parental’bouquine 

Présentation d'albums à emprunter et à lire en famille. 

10h00 > 12h00  et 14h00 > 18h00 
Médiathèque Jean de la Fontaine - 6 rue René Fonck 

Réseau Escales 
Médiathèque Jean de la Fontaine   - 03.29.56.50.67 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 



 

 

Mercredi 20 octobre 

Film- échange sur la thématique de l'épuisement parental, 
animé par une médiatrice familiale 

-Diffusion du film "De l'autre côté du lit", réalisé par Pascale POUZA-
DOUX: une comédie support à l'échange sur "Pas facile d'être parent, 
l’épuisement parental" 
- animation de l'échange autour de ce thème par Catherine HENRY, 
médiatrice familiale (permettre de mettre des mots sur des ressentis, 
sur ce qu'est l’épuisement parental, l'identifier...) 
- tisane offerte pour poursuite de l'échange 

20h00 > 21h45 

Espace Jeunes- salle du Rout'Art au Centre Social La Toupie  
123, rue Jean Moulin 

Centre Social La Toupie  
bierenassotoupie@gmail.com 

CONTREXÉVILLE 

Mercredi 20 octobre 

Lieu d'Accueil Enfant Parent 

Porte ouverte du LAPE : Venez découvrir le lieu d'accueil Parent En-
fant autour d'une activité, des temps d'échanges et de partage 

8h30 > 11h30 
LAEP (ancien collège de Darney) - Ancien collège (Darney) 

Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud-Ouest- 
Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pirouette »    
03.29.08.07.11   

DARNEY 



 

 

Mercredi 20 octobre 

MJAGBF et parentalité: une aventure collective 

Réunir parents /enfants autour d'une activité partagée. Ces ateliers à thème 
sont décidés avec les parents en fonction des besoins exprimés par les fa-
milles et les enfants. il s'agit de soutenir et renforcer les liens parents- en-
fants-fratries à partir actions concrètes et vécues dans un contexte ludique et 
convivial. un soutien nécessaire à l'expérience de la parentalité au sortir de 
cette longue période de confinement. des ateliers sur différent thème en inté-
rieur mais aussi en extérieur seront proposer sur inscription aux familles de 
la structure.  

14h30 
Salle d'activité - DAPJ 3 allée des noisetiers 

DAPJ AVSEA 88 
Par mail  marina.defranoux@avsea88.com   

EPINAL 

Mercredi 20 octobre 

Les pauses parents en famille  

La pause parents en famille est une action itinérante à destination des 
familles. L'équipe s'arrête dans différents lieux des Vosges  (secteur 
St-Dié et secteur Plaine des Vosges) 
Cette action de deux heures se décompose ainsi: un temps d'accueil 
et de jeux en famille puis un temps entre parents avec une médiatrice 
familiale et un temps pour les enfants avec un animateur.  
Ces ateliers permettent d'échanger sur une thématique ou sur les pro-
blématiques liées à la parentalité. 

10h00 > 12h00 
Près de l'ancien collège - parking chemin des écoliers 

PEP Lor’Est - 03.29.81.36.20  

DARNEY 



 

 

Mercredi 20 octobre 

Les ateliers parents-enfants - Sophrologie 
Venez nous rejoindre pour des après-midis récréatives et conviviales, 
et passer du temps en famille tout en s’amusant. Ouverts aux enfants 
à partir de 3 ans et aux adultes (parents, grands-parents, assistantes 
maternelles, oncles et tantes …). 
Intervenante: Chloé ELKAIM , sophrologue et thérapeuthe - Sophro-
14h30 > 15h30 
Et 15h30 > 16h30 
Salle polyvalente 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges 
- CS l’Arboré-Sens  
Attention nombre de places limité. Ouvert à tous (parents, assistantes 
maternelle…). L’inscription est obligatoire auprès du Centre Social  
03.29.37.41.42 

JUVAINCOURT 

Mercredi 20 octobre 

Les pauses parents en famille  

La pause parents en famille est une action itinérante à destination des 
familles. L'équipe s'arrête dans différents lieux des Vosges. (secteur 
St-Die et secteur Plaine des Vosges) 
Cette action de deux heures se décompose ainsi: un temps d'accueil 
et de jeux en famille puis un temps entre parents avec une médiatrice 
familiale et un temps pour les enfants avec un animateur.  
Ces ateliers permettent d'échanger sur une thématique ou sur les pro-
blématiques liées à la parentalité. 

14h00 >16h00 
Salle des fêtes - 2 place Camille picard 

PEP Lor’Est - 03.29.81.36.20  

LAMARCHE 



 

 

Mercredi 20 octobre 

Sophrologie et parentalité 
Dans un groupe d’adultes, avec un cadre clair et posé, vous pourrez 
aborder la question de la parentalité. « Les parents d’aujourd’hui édu-
quent les adultes d’un monde encore inconnu en ayant eux-mêmes 
reçu une éducation d’un monde déjà disparu... » 
Intervenante: Chloé ELKAIM , sophrologue et thérapeuthe 

18h00 > 20h00 
Centre Social l’Arboré-Sens - 205 avenue Louis BUFFET 

Fédération des Foyers Ruraux des Vosges - CS l’Arboré-
Sens  
Attention nombre de places limité. Ouvert à tous (parents, assistantes mater-
nelle…). L’inscription est obligatoire avant le 12/10/2021 auprès du Centre 
Social l’Arboré-Sens à MIRECOURT 03.29.37.41.42 
Une participation de 7€ par atelier est demandée pour les adhérents aux 
foyers ruraux et 18€ pour les non adhérents. 

MIRECOURT 

Mercredi 20 octobre 

Le Burnout Parental - Echange et partage 
Le burnout parental, c’est quoi ? 
Il n'y a pas de définition officielle du burn-out parental, mais il peut se 
résumer de la façon suivante. Le stress prolongé lié au rôle de parent 
provoque un burn-out en entraînant une détresse psychologique et un 
épuisement général physique et émotionnel. Par Valérie DUBAND 

14h30> 16h30 
Salle polyvalente 

Fédération  Départementale des Foyers Ruraux des Vosges 
- CS l’Arboré-Sens  03.29.37.41.42 

POUSSAY 



 

 

Mercredi 20 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et 
autres activités manuelles, jeux extérieurs...). 
Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le par-
tage d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente 
avec leur enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs 
disponibilités permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec 
l'enfant. Action annuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue 
Victor Martin 

Centre Social Les Charmilles 

Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles   
03.29.94.06.46. Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts 
possibles sur l’année. 

NEUFCHÂTEAU 

Mercredi 20 octobre 

Vacances familles 
Les personnes ayant déjà participé à des loisirs famille au centre so-
cial peuvent partir 3 jours en famille. Il s'agit d'organiser des vacances 
adaptées à un budget, à tous, ensemble. 

14h00 > 16h00 
Centre social et gîte en gestion libre - 4 Place Christian PONCELET 

Centre Social de Remiremont 
Familles ayant déjà participé aux loisirs familles du centre social.  
Renseignements auprès d'Angélique. 03.29.62.12.86  
Tarif par personne. 

REMIREMONT 



 

 

Mercredi 20 octobre 

Un Petit Goûter - Lectures en famille 

Ateliers parents enfants autour du conte 

16h00 > 18h00 
Salle polyvalente - Route de Remoncourt 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges 

03.29.37.41.42 

VALFROICOURT 

Mercredi 20 octobre 

Parental’bouquine 

Présentation d'albums à emprunter et à lire en famille. 

10h00 > 12h00  et 14h00 > 18h00 
Médiathèque Jean de la Fontaine - 6 rue René Fonck 

Réseau Escales 
Médiathèque Jean de la Fontaine   - 03.29.56.50.67 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 



 

 

Jeudi 21 octobre 

L’épuisement parental- solution pratique: "Et si nous com-
mencions par respirer pour nous détendre!" 
- Explication sur l'importance de la respiration, apprendre à se poser, 
s'isoler pour respirer en pleine conscience. 
- Progression d'exercices pour l'apprentissage de gestes et mouve-
ments simples à réaliser visant le calme et la détente. 
- Apport d'autres solutions pour lutter contre l'épuisement et améliorer 
son confort. 
Intervenante: Christelle LAMBLIN, diplômée en Qi Gong thérapeutique 

17h45 > 19h00 
salle de danse, Espace CHEDID - 123, rue Jean Moulin 

Centre Social La Toupie 
Auprès de la référente éducative du Centre Social La Toupie au 
07.66.85.30.50 
Auprès du secrétariat de La Toupie au 03.29.07.62.44  

CONTREXÉVILLE 

Jeudi 21 octobre 

Cafés des parents "pas facile d'être parent" 
A partir d'une vidéo, échanges entre parents et avec les animatrices 
sur les difficultés rencontrées vis-à-vis de l'éducation des enfants, de 
la fatigue parentale. 

20h00 > 
Pôle Petite Enfance d’Épinal - 25 avenue Léon Blum 

Relais Petite Enfance secteurs Épinal et Épinal Ouest 

Par Téléphone : 06.46.81.27.19   ou    03.39.39.98.13 

EPINAL 



 

 

Jeudi 21 octobre 

Le traversier 

Le traversier est un espace de convivialité itinérant allant à la ren-
contre des habitants dans 8 villages de la plaine des Vosges. Co-
animé par la Croix rouge et les PEP Lor’Est - 03.29.81.36.20 , cet es-
pace permet de venir discuter, de participer à des animations, des 
ateliers, obtenir des informations et de bénéficier d'un accès à la vesti
-boutique de la croix rouge. 

15h00 > 19h00 
Salle des fêtes -   

PEP Lor’Est - 03.29.81.36.20  

VILLOTTE 

Jeudi 21 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et 
autres activités manuelles, jeux extérieurs...). 
Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le par-
tage d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente 
avec leur enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs 
disponibilités permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec 
l'enfant. Action annuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue 
Victor Martin 

Centre Social Les Charmilles 

Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles   
03.29.94.06.46. Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts 
possibles sur l’année. 

NEUFCHÂTEAU 



 

 

Vendredi 22 octobre 

Café des Parents 

Discussion autour de l'épuisement parental avec un appui vidéo 
doublé d' une exposition sur le sujet . 

à 17h30 
Pôle Petite Enfance - 25 avenue Léon Blum 

Pôle Petite Enfance 

Au sein de la structure - 03.29.39.98.10 

EPINAL 

Vendredi 22 octobre 

Le traversier 

Le traversier est un espace de convivialité itinérant allant à la ren-
contre des habitants dans 8 villages de la plaine des Vosges. Co-
animé par la Croix rouge et les PEP Lor’Est - 03.29.81.36.20 , cet es-
pace permet de venir discuter, de participer à des animations, des 
ateliers, obtenir des informations et de bénéficier d'un accès à la vesti
-boutique de la croix rouge. 

15h00 > 19h00 
Devant la Mairie  

PEP Lor’Est - 03.29.81.36.20   

MONT-LES-LAMARCHE 



 

 

Vendredi 22 octobre 

L'incroyable pouvoir du doudou: les objets transitionnels 

Conférence interactive autour des objets transitionnels. 
Intervenante: Cécilia SE ASSIS - Consultante en parentalité 

20h00 >  22h30 
Centre Social Les Charmilles - Rue Victor Martin 

Centre Social Les Charmilles Neufchâteau 

Renseignements et inscriptions au Centre Social: 03 29 94 06 46 ou 
secretaireacc@orange.fr 

NEUFCHÂTEAU 

Vendredi 22 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et 
autres activités manuelles, jeux extérieurs...). 
Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le par-
tage d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente 
avec leur enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs 
disponibilités permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec 
l'enfant. Action annuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue 
Victor Martin 

Centre Social Les Charmilles 

Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles   
03.29.94.06.46. Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts 
possibles sur l’année. 

NEUFCHÂTEAU 



 

 

Vendredi 22 octobre 

Café Spectacle "EspritS de famille" 

Saynètes de la vie quotidienne sur le thème des différents types de fa-
milles présentées par la troupe de CTPS suivies d'échanges animés par 
des médiatrices familiales et conseillères conjugales. 

18h00 > 19h30 
Théâtre de la Miroiterie - 28 rue de la Joncherie 

Réseau parentalité de Remiremont et ses Vallées (AUCS) 

Inscription conseillée par Tel : 03.29.62.59.19/06.41.40.98.06 ou par 
mail : parentaliteremiremontetvallees@gmail.com 

REMIREMONT 

Vendredi 22 octobre 

Parental’bouquine 

Présentation d'albums à emprunter et à lire en famille. 

10h00 > 12h00  et 14h00 > 18h00 
Médiathèque Jean de la Fontaine - 6 rue René Fonck 

Réseau Escales 
Médiathèque Jean de la Fontaine   - 03.29.56.50.67 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 



 

 

Vendredi 22 octobre 

Discussion thématique : " Quand les parents craquent ! " 

Discussion thématique en s'appuyant sur un dossier écrit et des re-
portages télévisés.. 

9h30 

CENTRE SOCIAL LUCIE AUBRAC - 10, place Allende 

CENTRE SOCIAL LUCIE AUBRAC 

Accueil du centre social 03.29.55.02.53 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Samedi 23 octobre 

L’épuisement parental- solution pratique: " Et si nous com-
mencions par respirer pour nous détendre ! " 

- Explication sur l'importance de la respiration, apprendre à se poser, 
s'isoler pour respirer en pleine conscience. 
- Progression d'exercices pour l'apprentissage de gestes et mouvements 
simples à réaliser visant le calme et la détente. 
- Apport d'autres solutions pour lutter contre l'épuisement et améliorer 
son confort. 
Intervenante :Christelle LAMBLIN, diplômée en Qi Gong thérapeutique 

10h30 > 11h45 
Salle de danse, Espace CHEDID - 123, rue Jean Moulin 

Centre Social La Toupie 

Auprès de la référente éducative du Centre Social La Toupie au 
07.66.85.30.50 ou au près du secrétariat au 03.29.07.62.44 

CONTREXÉVILLE 



 

 

samedi 23 octobre 2021 

Après-midi jeux en famille 

Venez partager un après-midi jeux en famille. Caroom / Billard hollan-
dais / Crokinole / Schuffle / Passe-trappe / Puissance 4 XXL … 

10h00 > 12h00 
Accueil Périscolaire Lor’Anim - Maire de Denipaire 

Lor’Anim 

Contact : Laura 06 18 80 17 48 
laurasanchezaubertin.loranim@gmail.com  

DENIPAIRE 

Samedi 23 octobre 

Parental’bouquine 

Présentation d'albums à emprunter et à lire en famille. 

10h00 > 12h00  et 14h00 > 18h00 

Médiathèque Jean de la Fontaine - 6 rue René Fonck 

Réseau Escales 
Médiathèque Jean de la Fontaine   - 03.29.56.50.67 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 



 

 

Samedi 23 octobre 

Atelier parents/enfants 

Moments d'échanges entre les familles et la personne de l'association.  
Découverte de la communication gestuelle associée à la parole. 
Moments de détente en salle Snoezelen et atelier relaxation et massage. 

9h30 > 12h00 
Dans les locaux de l'association - 71 rue Marcel Soulier 

Association Frimousse 

Auprès du personnel ou par mail frimousse.vittel@free.fr - 09.52.63.24.75 

VITTEL 

Lundi 25 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et autres 
activités manuelles, jeux extérieurs...). 
Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le partage 
d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente avec 
leur enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs disponi-
bilités permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec l'enfant. Ac-
tion annuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue Vic-
tor Martin 

Centre Social Les Charmilles 

Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles   
03.29.94.06.46. Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts pos-
sibles sur l’année. 

NEUFCHÂTEAU 



 

 

Lundi 25 octobre 

Parental’bouquine 

Présentation d'albums à emprunter et à lire en famille. 

10h00 > 12h00  et 14h00 > 18h00 
Médiathèque Jean de la Fontaine - 6 rue René Fonck 

Réseau Escales 
Médiathèque Jean de la Fontaine   - 03.29.56.50.67 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Lundi 25 octobre 

Temps de rencontre "Au fil de la vie de famille" : "Pas 
sage comme une image" 

Atelier parents-enfants intitulé "Pas sage comme une image": nous 
proposons aux familles de créer un trucage photographique en posant 
derrière une couverture de disques vinyles, de CD ou de livres. Le but 
est de se mettre en situation en continuant l’image en dehors du 
cadre. Les photographies réalisées pourront être ensuite exposées 
dans les médiathèques partenaires. Les participants repartent avec 
leur propre photo. 

14h00 > 16h00 
Maison des Associations  

Ligue de l’Enseignement des Vosges - 03.29.69.64.64  

RAON-L'ÉTAPE 



 

 

Lundi 25 octobre 

Temps de rencontre "Au fil de la vie de famille" : "Pas 
sage comme une image" 

Atelier parents-enfants intitulé "Pas sage comme une image": nous 
proposons aux familles de créer un trucage photographique en posant 
derrière une couverture de disques vinyles, de CD ou de livres. Le but 
est de se mettre en situation en continuant l’image en dehors du 
cadre. Les photographies réalisées pourront être ensuite exposées 
dans les médiathèques partenaires. Les participants repartent avec 
leur propre photo. 

9h00 > 11h00 
Salle Solange Vigneron  

Ligue de l’Enseignement des Vosges - 03.29.69.64.64  

SENONES 

Lundi 25 octobre 

Atelier relaxation/sophrologie 

Atelier réservé aux assistantes maternelles et aux parents employeurs. 
Dans le cadre des animations du Relais Petite Enfance,  venez découvrir 
des techniques de relaxation et de sophrologie pour gérer ses émotions. 

Intervenante: Catherine CARDOSO - relaxologue ,sophrologue 

9h00 > 11h00 
Salle polyvalente - 85 rue des glycines 

Relais Petite enfance "La P'tite Vadrouille" 

S'inscrire auprès du Relais Petite Enfance au 03.29.29.85.98 ou par 
mail ram@2c2r.fr 

XAFFÉVILLERS 



 

 

Mardi 26 octobre 

Ateliers d'éveil yoga et relaxation 

  Dans le cadre de leurs missions,  le Lieu d’Accueil Enfants Parents  
« A petits pas » propose des ateliers de Yoga et de relaxation pour 
les enfants accompagnés de leurs parents et/ou de leurs référents. 

14h00 > 16h00 
LAEP « A Petits Pas » - 13, rue Victor Martin 

Lieu d'Accueil Enfants Parents « A Petits Pas »   

03.29.94.06.46 

NEUFCHÂTEAU 

Mardi 26 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et 
autres activités manuelles, jeux extérieurs...). 
Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le par-
tage d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente 
avec leur enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs 
disponibilités permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec 
l'enfant. Action annuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue 
Victor Martin 

Centre Social Les Charmilles 

Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles   
03.29.94.06.46. Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts 
possibles sur l’année. 

NEUFCHÂTEAU 



 

 

Mardi 26 octobre 

Atelier relaxation/sophrologie 

9h00 > 11h00 
Salle polyvalente - 85 rue des glycines 

Relais Petite enfance "La P'tite Vadrouille" 

S'inscrire auprès du Relais Petite Enfance au 03.29.29.85.98 ou 
par mail ram@2c2r.fr 

XAFFÉVILLERS 

Mardi 26 octobre 

Parental’bouquine 

Présentation d'albums à emprunter et à lire en famille. 

10h00 > 12h00  et 14h00 > 18h00 
Médiathèque Jean de la Fontaine - 6 rue René Fonck 

Réseau Escales 
Médiathèque Jean de la Fontaine   - 03.29.56.50.67 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Atelier réservé aux assistantes maternelles et aux parents employeurs. 
Dans le cadre des animations du Relais Petite Enfance,  venez découvrir 
des techniques de relaxation et de sophrologie pour gérer ses émotions. 

Intervenante: Catherine CARDOSO - relaxologue ,sophrologue 



 

 

Mercredi 27 octobre 

Créa'Liens / "Enfants, Parents, Confinements" 

5 actions parentalité se dérouleront de septembre à décembre au sein de 
la boutique Avrin'Style - Place d'Avrinsart à Épinal. Elles ont chacune des 
objectifs différents, toutefois, l'objectif global est de créer du lien, de la 
communication et de l'échange au sein de la cellule familiale, entre pa-
rents et enfants.  

14h00 > 17h00 
Magasin Avrin'Style - Place d'Avrinsart 

EPINAL 

Association AMI 
Coupon de réservation sur les flyers distribués dans plusieurs quartiers et 
centres sociaux de la ville. Directement auprès de Mme Laura GROSJEAN - 
Association AMI - au 07.67.69.38.79 / l.grosjean@association-ami-epinal.fr  

Mercredi 27 octobre 

Les pauses parents en famille  
La pause parents en famille est une action itinérante à destination des 
familles. L'équipe s'arrête dans différents lieux des Vosges   
(secteur St-Dié et secteur Plaine des Vosges). 
Cette action de deux heures se décompose ainsi: un temps d'accueil et 
de jeux en famille puis un temps entre parents avec une médiatrice fa-
miliale et un temps pour les enfants avec un animateur.  
Ces ateliers permettent d'échanger sur une thématique ou sur les pro-
blématiques liées à la parentalité. 

14h00 >16h00 
Salle polyvalente - 20 rue Alexandre Chapier 

PEP Lor’Est - 03.29.81.36.20  

MARTIGNY-LES-BAINS 



 

 

Mercredi 27 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et autres ac-
tivités manuelles, jeux extérieurs...). 

Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le partage 
d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente avec leur 
enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs disponibilités 
permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec l'enfant. Action an-
nuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue 
Victor Martin 

Centre Social Les Charmilles 
Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles   
03.29.94.06.46. Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts pos-
sibles sur l’année. 

NEUFCHÂTEAU 

Mercredi 27 octobre 

Les pauses parents en famille  

La pause parents en famille est une action itinérante à destination des 
familles. L'équipe s'arrête dans différents lieux des Vosges   
(secteur St-Dié et secteur Plaine des Vosges). 
Cette action de deux heures se décompose ainsi: un temps d'accueil et 
de jeux en famille puis un temps entre parents avec une médiatrice fami-
liale et un temps pour les enfants avec un animateur.  
Ces ateliers permettent d'échanger sur une thématique ou sur les problé-
matiques liées à la parentalité. 

10h00 > 12h00 
Stade ou gymnase Collège - rue du pervis 

PEP Lor’Est - 03.29.81.36.20  

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE 



 

 

Mercredi 27 octobre 

Parental’bouquine 

Présentation d'albums à emprunter et à lire en famille. 

10h00 > 12h00  et 14h00 > 18h00 
Médiathèque Jean de la Fontaine - 6 rue René Fonck 

Réseau Escales 
Médiathèque Jean de la Fontaine   - 03.29.56.50.67 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Mercredi 27 octobre 

MJAGBF et parentalité: une aventure collective 

9h45 > 16h00 
Gymnase - Espace Louise Michel - 8 rue des peupliers 

DAPJ AVSEA 88 
Par mail marina.defranoux@avsea88.com 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

Réunir parents /enfants autour d'une activité partagée. Ces ateliers à 
thème sont décidés avec les parents en fonction des besoins exprimés 
par les familles et les enfants. Il s'agit de soutenir et renforcer les liens 
parents- enfants-fratries à partir actions concrètes et vécues dans un 
contexte ludique et convivial. Un soutien nécessaire à l'expérience de la 
parentalité au sortir de cette longue période de confinement. Des ateliers 
sur différents thèmes en intérieur mais aussi en extérieur seront propo-
sés sur inscription aux familles de la structure.  



 

 

Vendredi 29 octobre 

Apéro-jeux de société 
Il s’agit d’un temps de partage en famille, auquel les assistantes maternelles 
seront également conviées. 
L’objectif étant de passer un moment convivial, tout en renforçant le lien pa-
rents-enfants, de permettre aux familles de rencontrer d’autres familles de 
jeunes enfants et de passer un temps avec la professionnelle de l’accueil 
individuel sans dualité. 

18h00 > 19h30 
Centre de Loisirs P'tit Navire - 13 rue Pasteur 

RAM/RPE CASDDV Secteur Vallée de la Plaine et Centre de Loi-
sirs P'tit Navire 
emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr ou 07 85 66 12 02 pour les assistants 
maternels et parents employeurs du secteur Vallée de la Plaine 
lepetitnavirederaon@gmail.com ou 07 83 07 67 36  

RAON-L'ÉTAPE 

Jeudi 28 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et 
autres activités manuelles, jeux extérieurs...). 

Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le partage 
d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente avec 
leur enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs disponi-
bilités permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec l'enfant. Ac-
tion annuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue Victor 
Martin - 03.29.94.06.46 

Centre Social Les Charmilles 
Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles.  
Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts possibles sur l'année. 

NEUFCHÂTEAU 



 

 

Vendredi 29 octobre 

Prêt de sac de jeux (jeu de société, recette cuisine et 
autres activités manuelles, jeux extérieurs...). 
Il s'agit de faciliter pour les parents fréquentant le multi accueil le par-
tage d'un temps privilégié autour d'un jeu ou d'un moment de détente 
avec leur enfant. L'instant choisi par les parents à domicile selon leurs 
disponibilités permet ainsi le partage d'un moment de qualité avec 
l'enfant. Action annuelle 01/01/2021 - 31/12/2021 

9h00 > 12h00 - 14h00 > 18h30 
Multi Accueil Les Charmilles du Centre Social de Neufchâteau - rue 
Victor Martin 

Centre Social Les Charmilles 

Renseignements auprès du personnel du Multi Accueil Les Charmilles   
03.29.94.06.46. Prêt établi sur une durée de 6 jours. Plusieurs prêts 
possibles sur l’année. 

NEUFCHÂTEAU 

Vendredi 29 octobre 

Parental’bouquine 

Présentation d'albums à emprunter et à lire en famille. 

10h00 > 12h00  et 14h00 > 18h00 
Médiathèque Jean de la Fontaine - 6 rue René Fonck 

Réseau Escales 
Médiathèque Jean de la Fontaine   - 03.29.56.50.67 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 



 

 

Samedi 30 octobre 

Sortie pédagogique 

Venez passer une journée au Vaisseau de Strasbourg 

08h00 > 19h00 

Le Vaisseau - 1 Bis Rue Philippe Dollinge - STRASBOURG 

Ligue de l’Enseignement des Vosges - 03.29.69.64.64 
inscription par mail :anim@fol-88.com  
5 € par adulte 

EPINAL 

Samedi 30 octobre 

Parental’bouquine 

Présentation d'albums à emprunter et à lire en famille. 

10h00 > 12h00  et 14h00 > 18h00 
Médiathèque Jean de la Fontaine - 6 rue René Fonck 

Réseau Escales 
Médiathèque Jean de la Fontaine   - 03.29.56.50.67 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 



 

 

Mercredi 3 novembre 

Vacances familles 

Les personnes ayant déjà participé à des loisirs famille au centre so-
cial peuvent partir 3 jours en famille. Il s'agit d'organiser des vacances 
adaptées à un budget, à tous, ensemble. 

14h00 > 16h00 
Centre social et gîte en gestion libre - 4 Place Christian PONCELET 

Centre Social de Remiremont 
Familles ayant déjà participé aux loisirs familles du centre social.  
Renseignements auprès d'Angélique 03.29.62.12.86 
Tarif par personne. 

REMIREMONT 

Mercredi 3 novembre 

MJAGBF et parentalité: une aventure collective 
Réunir parents /enfants autour d'une activité partagée. Ces ateliers à 
thème sont décidés avec les parents en fonction des besoins exprimés 
par les familles et les enfants. Il s'agit de soutenir et renforcer les liens 
parents- enfants-fratries à partir actions concrètes et vécues dans un 
contexte ludique et convivial. Un soutien nécessaire à l'expérience de la 
parentalité au sortir de cette longue période de confinement. Des ateliers 
sur différents thèmes en intérieur mais aussi en extérieur seront propo-
sés sur inscription aux familles de la structure.  

9h00 > 17h00 
ferme - 725 rue de la draille 

DAPJ AVSEA 88 
par mail marina.defranoux@avsea88.com 

HADOL 



 

 

Jeudi 4 novembre 

Vacances familles 

Les personnes ayant déjà participé à des loisirs famille au centre so-
cial peuvent partir 3 jours en famille. Il s'agit d'organiser des vacances 
adaptées à un budget, à tous, ensemble. 

14h00 > 16h00 
Centre social et gîte en gestion libre - 4 Place Christian PONCELET 

Centre Social de Remiremont 
Familles ayant déjà participé aux loisirs familles du centre social.  
Renseignements auprès d'Angélique 03.29.62.12.86 
Tarif par personne. 

REMIREMONT 

Vendredi 5 novembre 

Vacances familles 

Les personnes ayant déjà participé à des loisirs famille au centre so-
cial peuvent partir 3 jours en famille. Il s'agit d'organiser des vacances 
adaptées à un budget, à tous, ensemble. 

14h00 > 16h00 
Centre social et gîte en gestion libre - 4 Place Christian PONCELET 

Centre Social de Remiremont 
Familles ayant déjà participé aux loisirs familles du centre social.  
Renseignements auprès d'Angélique 03.29.62.12.86 
Tarif par personne. 

REMIREMONT 



 

 

samedi 6 novembre 2021 

Café des parents 

Rencontre avec une professionnelle et des parents pour échanger sur 
une thématique autour de la parentalité 

9h30 > 11h00 
Le Jardins des lutins - rue Maréchal Foch 

Archipel 
Appeler au 06 36 15 31 77 Myriam Denis  
myriam.denis@rachipel88.org 

MOYENMOUTIER 

mardi 9 novembre 2021 

Séance sophrologie 

Soirée pour découvrir ou redécouvrir des techniques de sophrologie à 
appliquer dans son quotidien, pour gérer le stress, se détendre, pren-
dre du temps pour soi...  
Séances à destination des parents et des assistants maternels. 

Intervenante: Christelle BENOIT 

20h00 > 22h00 

Maison des Associations - 90 Rue de la République 

Relais Petite Enfance - Communauté de Communes Les 
Vosges Côté Sud-Ouest 
Inscription au Relais Petite Enfance : ram@vosgescotesudouest.fr ou 
07.88.08.63.15 
  

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE 



 

 

Samedi 13 novembre 

Tapis à histoire " c'est moi le plus fort" 

Atelier familles  autour du conte. 

9h00 > 11h30 
Le Jardins des lutins - rue Maréchal Foch 

Le jardin des lutins 

Inscription par mail auprès de Katia CREPET  katecop@hotmail.fr 

MOYENMOUTIER 

Mardi 16 novembre 

Séance sophrologie 

Soirée pour découvrir ou redécouvrir des techniques de sophrologie à 
appliquer dans son quotidien, pour gérer le stress, se détendre, pren-
dre du temps pour soi...  
Séances à destination des parents et des assistants maternels. 

Intervenante: Christelle BENOIT 

20h00 > 22h00 

Antenne de la Communauté de Communes - Zone Chéri Buisson 

Relais Petite Enfance - Communauté de Communes Les 
Vosges Côté Sud-Ouest 
Inscription au Relais Petite Enfance : ram@vosgescotesudouest.fr ou 
07.88.08.63.15 
  

LAMARCHE 



 

 

Mardi 16 novembre 

Goupe de paroles: Parents, si on en parlait 
Prendre une pause et s’enrichir mutuellement entre parents. 
Il s’agit d’un espace de partage, d’interrogation, d’élaboration des probléma-
tiques et des stratégies qui pourront mener à la résolution des difficultés ren-
contrées par les parents. 
On a tous des astuces pour mieux vivre en famille, partageons les ! 
Intervenants:   Isabelle GREMILLET-POUSSOT, sophrologue  et  Patrick 
ALLEAUME, coach 

18h00 > 20h30 
Centre Social l’Arboré-Sens - 205 avenue Louis BUFFET 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges - CS 
l'Arboré Sens 
Attention nombre de places limité. Ouvert à tous (parents, assistantes mater-
nelle…). L’inscription est obligatoire avant le 02/10/2021 auprès du Centre 
Social 03.29.37.41.42 
Une participation de 7€ par atelier est demandée pour les adhérents aux 
foyers ruraux et 18€ pour les non adhérents. 

MIRECOURT 

Mercredi 17 novembre 

Créa'Liens / "Créa'Cosmétiques" 

5 actions parentalité se dérouleront de septembre à décembre au sein de la 
boutique Avrin'Style - Place d'Avrinsart à Épinal. Elles ont chacune des objectifs 
différents, toutefois, l'objectif global est de créer du lien, de la communication et 
de l'échange au sein de la cellule familiale, entre parents et enfants. .  

14h00 > 17h00 
Magasin Avrin'Style - Place d'Avrinsart 

EPINAL 

Association AMI 
Coupon de réservation sur les flyers distribués dans plusieurs quartiers et 
centres sociaux de la ville. Directement auprès de Mme Laura GROSJEAN - au 
07.67.69.38.79 / l.grosjean@association-ami-epinal.fr  



 

 

Mercredi 17 novembre 

Spectacle "Les vacances de monsieur Pouce" 

Spectacle pour enfants de 6 mois à 3 ans sur le thème de "moi et les 
autres". Monsieur Pouce doit s'adapter à différentes situations… 

Par la Compagnie RAM'DAM 

10h30 > 11h30 
Gymnase Georges Lang - 23 rue Paul Doumer 

Centre Social pour le réseau petite enfance de Remiremont 

par mail : reseaupetiteenfanceremiremont@gmail.com 
par tel : 03.29.62.12.86  

REMIREMONT 

Mardi 23 novembre 

Séance sophrologie 

Soirée pour découvrir ou redécouvrir des techniques de sophrologie à 
appliquer dans son quotidien, pour gérer le stress, se détendre, pren-
dre du temps pour soi...  
Séances à destination des parents et des assistants maternels. 

20h00 > 22h00 
Maison des Associations - 90 Rue de la République 

Relais Petite Enfance - Communauté de Communes Les 
Vosges Côté Sud-Ouest 

Inscription au Relais Petite Enfance : ram@vosgescotesudouest.fr ou 
07.88.08.63.15 

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE 



 

 

Mardi 23 novembre 

Plénière du Réseau Parentalité 
Rencontre annuelle des membres du réseau parentalité et de toutes per-
sonnes souhaitant connaître le bilan de l'année écoulée, découvrir le 
nouveau logo et la nouvelle communication, et proposer le thème pour 
2022. 

13h45 > 16h00 
Salle municipale - Halle de la gare 

Réseau parentalité de Remiremont et ses Vallées (AUCS)  
par mail : reseaupetiteenfanceremiremont@gmail.com 

RUPT-SUR-MOSELLE 

Mercredi 24 novembre 

Le Burnout Parental : Parlons-en … 
Etre parent aujourd'hui, quelle aventure! La place donnée à l'enfant, les recomman-
dations pour une éducation positive, et la difficile conciliation entre famille, travail et 
temps pour soi, sont autant de facteurs qui ont profondément changé l'aventure de la 
parentalité au 21ième siècle. Dans ce contexte, chaque parent est à la recherche 
d'un équilibre entre ce qui lui coûte et ce qui le ressource, pour éviter de tomber dans 
le burnout parental. Le burnout parental touche 6% des parents; il se manifeste par 
un épuisement spécifique à la vie familiale, un sentiment de saturation vis-à-vis du 
rôle parental, une distanciation émotionnelle d'avec les enfants, et l'impression de ne 
plus se reconnaître en tant que parent. Comment tombe-t-on en burnout parental ? 
Quelles sont les conséquences du burnout parental sur le parent, ses enfants et le 
conjoint ? Comment prévenir et traiter le burnout parental ? C’est à ces questions que 
la conférence se propose de répondre… 

Intervenante: Isabelle Roskam - professeure de psychologie 

20h00> 
Conférence en ligne  

Réseau Parentalité Déodatien 
inscription : reseauparentalitedeo@yahoo.com ; un lien vous sera envoyé ; 
possibilité de voir en replay 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 



 

 

Mardi 30 novembre 

Groupe de paroles: Parents, si on en parlait 

18h00 > 20h30 
Centre Social l’Arboré-Sens - 205 avenue Louis BUFFET 

Fédération des Foyers Ruraux des Vosges - CS l'Arboré 
Sens 
Attention nombre de places limité. Ouvert à tous (parents, assistantes 
maternelle…). L’inscription est obligatoire. Avant le 02/11/2021 auprès du 
Centre Social l’Arboré-Sens à MIRECOURT 03.29.37.41.42 
Une participation de 7€ par atelier est demandée pour les adhérents aux 

foyers ruraux et 18€ pour les non adhérents. 

MIRECOURT 

Mardi 30 novembre 

Séance de sophrologie 
Soirée pour découvrir ou redécouvrir des techniques de sophrologie à 
appliquer dans son quotidien, pour gérer le stress, se détendre, prendre 
du temps pour soi... Séances à destination des parents et des assistants 
maternels. 
Intervenante : Christelle BENOIT 

20h00 > 22h00 
Antenne de la Communauté de Communes - Zone Chéri Buisson 
Relais Petite Enfance - Communauté de Communes Les Vosges Côté 
Sud Ouest 
Inscription auprès du Relais Petite Enfance : ram@vosgescotesudouest.fr ou 
07.88.08.63.15 

LAMARCHE 

Prendre une pause et s’enrichir mutuellement entre parents. 
Il s’agit d’un espace de partage, d’interrogation, d’élaboration des probléma-
tiques et des stratégies qui pourront mener à la résolution des difficultés ren-
contrées par les parents. 
On a tous des astuces pour mieux vivre en famille, partageons les ! 
Intervenants:   Isabelle GREMILLET-POUSSOT, sophrologue  et  Patrick 
ALLEAUME, coach 



 

 

Mercredi 1er décembre 

Créa'Liens / "Fabrica'Jouets" 

5 actions parentalité se dérouleront de septembre à décembre au sein 
de la boutique Avrin'Style - Place d'Avrinsart à Épinal. Elles ont cha-
cune des objectifs différents, toutefois, l'objectif global est de créer du 
lien, de la communication et de l'échange au sein de la cellule fami-
liale, entre parents et enfants. .  

14h00 > 18h00 
Magasin Avrin'Style - Place d'Avrinsart 

EPINAL 

Association AMI 

Coupon de réservation sur les flyers distribués dans plusieurs quar-
tiers et centres sociaux de la ville.  

Directement auprès de Mme Laura GROSJEAN - Association AMI - 
au 07.67.69.38.79 / l.grosjean@association-ami-epinal.fr  



 

 

BLEURVILLE 
mardi 19 octobre 
Le traversier 

BRÛ 
mardi 19 octobre 
Atelier « Comment apprivoiser sa 
propre colère d'adulte ? » 

BRUYÈRES 
samedi 16 octobre 
Forum des familles – 5ème édition 

BULGNÉVILLE 
jeudi 14 octobre 
Ateliers scrapbooking 

CHARMES 
mercredi 6 octobre 
Forum des familles 

CHAUMOUSEY 
mardi 28 septembre 
- Forum des familles 
- Conférence « Ecrans: un jeu d'en-
fants » 

CONTREXÉVILLE 
mercredi 20 octobre 
Film- échange sur la thématique de 
l'épuisement parental 
jeudi 21 octobre  
L’épuisement parental - solution pra-
tique: « Et si nous commencions par 
respirer pour nous détendre! » 
samedi 23 octobre 
L’épuisement parental - solution pra-
tique: « Et si nous commencions par 
respirer pour nous détendre! »  

DARNEY 
mardi 5 octobre 
Séance de sophrologie 
mercredi 13 octobre 
Portes ouvertes du LAPE « Pirouette » 
mardi 19 octobre 
Séance de sophrologie 
mercredi 20 octobre 
Les pauses parents en famille 
mercredi 20 octobre 
Portes ouvertes du LAPE « Pirouette » 

DENIPAIRE  
samedi 23 octobre 
Après-midi jeux en famille 

EPINAL 
mercredi 15 septembre  
Créa'Liens – « Plass'O Jeux » 
mercredi 6 octobre 
Créa'Liens – « Créa ‘Propre ta 
chambre » 
samedi 9 octobre 
- Forum des familles 
- Conférence -débat « Vers la famille 
parfaite par le numérique » 
mardi 12 octobre 
Journée d'ouverture Semaines de 
la Parentalité 2021 
mercredi 13 octobre 
1 sapin, 1 commune, 1 forêt 
mercredi 20 octobre 
« MJAGBF et parentalité: une aven-
ture collective » 
 



 

 

EPINAL (suite) 
mercredi 20 octobre 
« MJAGBF et parentalité: une aven-
ture collective » 
jeudi 21 octobre 
Café des parents "Pas facile d'être 
parent" 
vendredi 22 octobre 
Café des Parents 
mercredi 27 octobre 
Créa'Liens – « Enfants, Parents, Con-
finements » 
samedi 30 octobre 
Sortie pédagogique 
mercredi 17 novembre 
Créa'Liens – « Créa'Cosmétiques » 
mercredi 1 décembre 
Créa'Liens – « Fabrica'Jouets » 

FRAIZE 
mercredi 13 octobre 
Les pauses parents en famille 

GOLBEY 
mardi 12 octobre 
- Retransmission conférences journée 
d'ouverture des semaines de la pa-
rentalité 
- Cafés des parents « Pas facile d'être 
parent » 
mercredi 13 octobre 
Portes Ouvertes LAPE 

HADOL 
mercredi 3 novembre 
« MJAGBF et parentalité: une aven-
ture collective » 
 

JUVAINCOURT 
mercredi 20 octobre 
Les ateliers parents-enfants - sophro-
logie 

LAMARCHE 
mercredi 20 octobre 
Les pauses parents en famille 
mardi 16 novembre 
Séance de sophrologie 
mardi 30 novembre 
Séance de sophrologie 

LA-VÔGE-LES-BAINS 
mardi 12 octobre 
"Forum des familles : atelier com-
ment cultiver la bonne humeur en 
famille" 

LE ROULIER 
mercredi 13 octobre 
Initiation au théâtre 

LE THILLOT 
vendredi 17 septembre 
Café Spectacle "EspritS de famille" 

LE VAL D'AJOL 
vendredi 15 octobre 
Temps d’échanges, discussions 

LEPANGES-SUR-VOLOGNE 
mercredi 6 octobre 
Initiation au Trank Dum 
samedi 16 octobre 
Initiation à la parentalité positive 
 



 

 

LE-VOID-D'ESCLES 
lundi 18 octobre 
Le traversier 

LIFFOL-LE-GRAND 
mardi 19 octobre 
Ateliers d'éveil yoga et relaxation 

MARTIGNY-LES-BAINS 
mercredi 27 octobre 
Les pauses parents en famille 

MIRECOURT 
jeudi 7 octobre 
Groupe de paroles « Parents, si on en 
parlait » 
mercredi 20 octobre 
Sophrologie et parentalité 
mardi 16 novembre 
Groupe de paroles « Parents, si on en 
parlait » 
mardi 30 novembre 
Groupe de paroles « Parents, si on en 
parlait » 

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE 
mercredi 27 octobre 
Les pauses parents en famille 
mardi 9 novembre 
Séance sophrologie 
mardi 23 novembre 
Séance sophrologie 

MONT-LES-LAMARCHE 
vendredi 22 octobre 
Le traversier 

MOYENMOUTIER 
mercredi 15 septembre 
Atelier cirque avec les nez rouges 
samedi 9 octobre 
Café des parents 
jeudi 14 octobre 
PSC1: Formation Secourisme Pre-
miers Secours 
mardi 19 octobre 
PSC1: Formation Secourisme Pre-
miers Secours 
samedi 6 novembre 
Café des parents 
samedi 13 novembre 
Tapis à histoires « C'est moi le plus 
fort » 

NEUFCHÂTEAU 
vendredi 8 octobre 
Rencontre Débat « Au secours mon 
enfant est un Ado ! » 
Toute l’année 
Prêt de sac de jeux 
jeudi 14 octobre 
Ateliers d'éveil yoga et relaxation 
vendredi 22 octobre 
L'incroyable pouvoir du doudou : les 
objets transitionnels 

POUSSAY 
mardi 19 octobre 
Spectacle informatif « Maintenant tu 
sais pourquoi tu pleures » 
mercredi 20 octobre 
Le Burnout Parental - Echange et par-
tage 
 



 

 

RAON-L'ÉTAPE 
vendredi 15 octobre 
Soirée yoga du rire 
lundi 25 octobre 
Temps de rencontre « Au fil de la vie 
de famille : Pas sage comme une 
image » 
vendredi 29 octobre 
Apéro-jeux de société 

REMIREMONT 
mercredi 22 septembre  
Vacances familles 
mercredi 6 octobre 
Vacances familles 
jeudi 14 octobre 
Spectacle informatif « Maintenant tu 
sais pourquoi tu pleures » 
mercredi 20 octobre 
Vacances familles 
vendredi 22 octobre 
Café Spectacle "EspritS de famille" 
Du mercredi 3 au vendredi 5 no-
vembre 
Vacances familles 
mercredi 17 novembre 
Spectacle « les vacances de monsieur 
Pouce » 

ROUVRES-LA-CHÉTIVE 
jeudi 14 octobre 
Ateliers d'éveil de yoga et de relaxa-
tion 

RUPT-SUR-MOSELLE 
mardi 23 novembre 
Réunion plénière réseau parentalité 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 
Du samedi 9 au samedi 30 octobre 
Parental’bouquine 
mercredi 13 octobre 
Amusons-nous en famille avec mère 
nature 
jeudi 14 octobre 
Portes ouvertes du service de 
Médiation Familiale 
vendredi 15 octobre 
- On partage nos comptines ! 
- Diffusion du film « C'est quoi cette 
famille ? » 
mardi 19 octobre 
Café des parents « Pas facile d'être pa-
rent : l'épuisement parental. Le com-
prendre, l'éviter et s'en sortir » 
vendredi 22 octobre 
Discussion thématique : « Quand les 
parents craquent ! » 
mercredi 27 octobre 
« MJAGBF et parentalité: une aventure 
collective » 
mercredi 24 novembre 
« Le Burnout Parental : Parlons-en … » 

SANS-VALLOIS 
mercredi 13 octobre 
Un Petit Goûter - Lectures en famille 

SENONES 
mercredi 13 octobre 
Défi Nature en Famille 
lundi 25 octobre 
Temps de rencontre « Au fil de la vie de 
famille : Pas sage comme une image » 



 

 

SOULOSSE-SOUS-SAINT-ÉLOPHE 
jeudi 14 octobre 
Ateliers d'éveils yoga et relaxation 

THAON-LES-VOSGES 
mardi 5 octobre 
Forum des familles - conférence 
« Violences quotidiennes et harcèle-
ment scolaire » 
mercredi 13 octobre 
Café parent « Comment être parent 
sans culpabiliser ? » 

VALFROICOURT 
mercredi 20 octobre 
Un Petit Goûter - Lectures en famille 

VILLOTTE 
jeudi 21 octobre 
Le traversier 
 

VITTEL 
jeudi 14 octobre 
Portes ouvertes du LAPE « Les p'tits 
Moussaillons » 
samedi 23 octobre 
Atelier parents/enfants 

XAFFÉVILLERS 
lundi 25 octobre 
Atelier relaxation/sophrologie 
mardi 26 octobre 
Atelier relaxation/sophrologie 

XERTIGNY 
mercredi 6 octobre 
Forum des familles - jeux en famille à 
la Xertithèque 



 

 



 

 

Les partenaires 

Communes de AMBACOURT, JUVAINCOURT, 
MAZIROT, MIRECOURT, POUSSAY, PUZIEUX, 

RAMECOURT, VILLERS 


