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      Mission ParentsMission Parents
CSC Loire et Seil
Des rendez-vous toute l'année

Rencontres

Partage

Ecoute

Soutien



Des rendez-vous 
réguliers et ponctuels,

gratuits, 
sans engagement

Le soutien à la parentalité 
se vit tout au long de l'année

au sein du CSC :
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Les pauses parents d'enfants (0 - 4 ans)

28/09       
12/10
16/11

Avec Isabelle Barbier, 
psychothérapeute :

14/12        
18/01
08/02

14/09        
05/10
09/11

Avec Alicia Ubéda, accompagnante
en parentalité :

Un CSC c'est :Une association d'habitant.es
Un lieu d'accueil convivial
La possibilité de développer des initiatives et des projets  
L'occasion de faire des rencontres et de partager un
moment agréable

Tous les ateliers sont libres d'accès et gratuits.
Toutefois, une participation vous est demandée :

Boissons ou grignotage à partager
ainsi qu'une adhésion au CSC loire et Seil

7 € pour l'année ou don en nature

Entrée libre pour parents, grands-parents, futurs
parents et enfants
Coin jeux pour les petits

Besoin de partage ou de réconfort ? 
Dans un espace convivial, nous vous proposons une
écoute, des temps d'échanges, des accompagnements,
un lieu ressource, des animations diverses...

Les mercredis de 9h30 à 11h30 :

Dans ce même cadre, une fois par mois et avec la présence de professionnelles,
nous vous proposons :

LE THÉ DES PARENTS :

22/03        
12/04
10/05

LES MASSAGES BÉBÉ :

07/12        
04/01
01/02

01/03        
05/04
03/05

Un samedi par mois de 10h à 12h :

au CSC Loire et Seil ou au CSC Ragon

La psychothérapeute Isabelle Barbier
La Cie de théâtre Rachel Mademoizelle 

Etre parents...pas toujours simple, surtout quand
nos enfants deviennent ados ! un espace d'écoute
et de partage où l'on peut livrer ses expériences,
interrogations ou inquiétudes liées à l'éducation
des adolescents. Avec la participation de :

    (Saynètes d'ouverture des échanges)

En alternance dans 2 CSC :

CSC LOIRE ET SEIL : 01/10       10/12       
04/02       01/04       

 
10/06       
 

CSC RAGON (9 rue du Vivier) :
19/11       
 

21/01       
 

04/03       
 

13/05       
 

Les pauses parents d'ados 

(Hors vacances scolaires)

14/06        07/06      



Nouveauté rentrée 2022Centre SocioCulturel Loire et Seil

Des cycles 
d'activités
gratuits 

Bébé signes :

Samedi de 10h à 12h - Dates : 08/10 - 22/10 – 05/11 
19/11 - 03/12 - 17/12  

« S’exprimer, se libérer, partager un moment
autour de la création artistique »
Une alternative pour se retrouver soi-même

Cycle de 6 séances avec Gwenaelle Dumoulin, 
Art-thérapeute

vers un meilleur bien-être. 

S'exprimer, se relaxer, bouger,
échanger, découvrir... Cette année
nous vous proposons de nouvelles
activités avec inscription pour le
cycle, à partir du 4 juillet 2022

Ces ateliers permettent de créer du lien, du partage et
favorisent également la communication en famille
avant la parole de l'enfant.
Avec Julie Brouxel formée à l’outil Signes Associés à la
Parole

Cycle de 4 séances d’ateliers Signes associés à la parole

Samedi de 10h à 11h - Dates : 14/01 – 28/01 - 25/02 – 11/03  

Art Thérapie pour adultes et enfants (6 ans et +)



0 - 11ans (et +)

Samedi de 9h à 10h - Dates : 24/09 – 08/10 - 05/11 – 19/11 - 03/12 - 07/01  

Partagez un moment sportif privilégié avec votre 

La Zumba Gym Family est un cours collectif alliant 

Le cours s’inspire de plusieurs disciplines (Tabata 

Cycle de 6 séances avec Mylène Phillipot de Training family

     enfant tout en étant encadrés par de vrais professeurs 
     diplômés et passionnés. 

     danse et gymnastique. La séance d’une heure est 
     composée d’activités motrices variées telles que : 
     lancer, rattraper, sauter, danser, rouler et courir. 
     Évidemment, l’objectif premier est de s’amuser ! 

     Hiit, Pilates, CAF Cuisses Abdos Fessiers, Bootcamp, 
     Stretching, Zumba) afin de varier les plaisirs tout en rendant ce cours ludique   
     pour les enfants.

Zumba gym family 
Pour adultes et enfants ( 3 mois à 12 ans) :

Communication non violente (CNV)

Cycle de 6 séances avec Anne Rivalland, formatrice et accompagnatrice,
formée à la CNV® depuis 2006 et à la transmission de la communication non
violente holistique depuis 2011
Des relations plus simples en famille(s), ça vous tente ? Une autre manière de
s’écouter et de se parler avec la communication non violente holistique.
Une approche centrée sur les ressentis, les émotions et les besoins.

Mardi de 18h30 à 21h - Dates : 04/10 – 18/10 - 22/11 – 29/11 - 06/12 - 13/12  



Le CSC, accompagné d'une équipe de parents et de
partenaires, vous propose un large panel d'actions
pour vivre un moment de plaisir partagé et
privilégié avec vos enfants, répondre à vos
questions de parents. 
Programme disponible dès février 2023

Spectacles de Noël

Mardi  25/10 ou 20/12 ou 14/02 - De 16h à 18h  

Mardi 27/09 de 20h à 22h

"Communication non violente"
Mardi 24/01 de 20h à 22h

Développez votre

confiance de parent pour

construire celle de vos

enfants.

Avec Bahia Bedjaoui,

Coach et consultante et

éducation, formatrice de

professionnels et

conférencière

"Confiance en soi"
Mardi 11/04 de 20h à 22h

"Montessori"

Fêtons les vacances !

En décembre 2022 :

Chaque veille de vacances, une animation
réunissant parents et enfants est mise en place par
un groupe de parents.
Le CSC recherche de nouveaux parents, grands-
parents ou étudiants pour intégrer ce groupe,
rejoignez notre joyeuse équipe  !

Des temps forts toute l'année

5 vendredis dans l'année - Dates : 21/10 (Spectacle) 
16/12 (Fête des Lumières) - 10/02 – 14/04 - 07/07 

Du vendredi 17 au samedi 25 mars 2023 :
La P'tite Quinzaine Parentalité

Pulse un coeur : Formation aux 5 gestes qui sauvent 
(Parents et enfants dès 10 ans)

Venez vous former en famille aux gestes de premiers secours
Avec la Protection Civile et initié par la la JCE Nantes Métropole

Baby-sitting dating Samedi 10/09 à 9h30 au CSC

Des entretiens express durant 2h pour que parents et jeunes échangent,

et fassent connaissance.

Le Cas fait débat :                               S autour du thème de la parentalité

La philosophie Montessori,

ses origines, fondements,

apports, son application à

la maison ou à l’école. 

Mieux comprendre le

cerveau et fonctionnement

de l'enfant.

Avec Mélanie Brison,

Educatrice Montessori.

Des relations plus simples

en famille(s), ça vous tente ?   

Avec Anne Rivalland  :

formatrice accompagnatrice,

formée à la CNV® depuis

2006 et à la transmission de

la communication non

violente holistique depuis

2011.

CONFÉRENCES DÉBAT



LAEPLAEP
La 

Chrysalide
La 

Chrysalide
GRATUIT
Anonyme

Libre 
et

Confidentiel

OUVERT :
Tous les JEUDIS entre 9h30 et 11h30 

(Hors Vacs. scolaires)

Espace convivial 
de partage, 

de rencontre, 
de découverte, 

d'écoute de plaisir 
entre parents, enfants 

et accueillants

Ouvert aux
enfants 

de 0 à 4 ans
accompagnés
d'un parent,

grand-parent
mais aussi aux
futurs parents

Le Lieu d'Accueil Enfants Parents La Chrysalide offre un cadre convivial et adapté de
jeux & de détente, propice aux plaisirs partagés avec son enfant. Les familles y sont
reçues sans réservation par deux accueillant.e.s à leur écoute. Cet espace permet un
soutien aux parents & une socialisation de l'enfant. 
On y vient quand on veut et l'on peut y rester le temps qu'on veut.

Le PREMIER SAMEDI* du mois 
                  10h à 12h -   (0 à 6 ans)

 Aux VACANCES,
                       selon programme

* LAEP SAMEDIS : 
03/09 - 01/10 - 05/11 - 03/12

07 /01 - 04/02 - 04/03 - 01/04
06/05 - 03/06 



Vous avez des questions ? 
Des projets ? Des envies ? 
N'hésitez pas à contacter 

Emilie Harnois - Référente famille 
et Coordinatrice LAEP au CSC,

02 40 84 45 50
emilie.harnois@mairie-reze.fr

L'actualité Parentalité : 

Au CSC, on reconnait le parent comme premier éducateur de
l'enfant, mais on reconnait également que la tâche de parent
peut être délicate. Demander un conseil, un soutien ne remet
pas en cause la légitimité du parent.

L'une des grandes orientations du CSC
est d'accompagner la fonction parentale

La parentalité désigne l'ensemble des façons d'être et de vivre le
fait d'être parent. Elle qualifie le lien entre un adulte et un
enfant. Le CSC Loire et Seil a bien une démarche participative
quand il s'agit de parentalité.

Le projet famille au CSC
Un ensemble d'actions parents enfants tout au long de l'année, 

porté PAR, POUR et AVEC des parents.

Il ne s'agit pas d'avoir un projet à la place des parents mais bien
d'organiser des rencontres, de proposer des cadres (à la fois souples et
structurants) permettant aux parents d'élaborer leur points de repères
éducatifs et de soutenir des initiatives parentales.

www.facebook.com/espaceparents.cscloireseil

https://www.instagram.com/cscloireetseil


