Où nous trouver ?

PARTENAIRES DU RESEAU

Parents d ʹados,
on en parle ?!...

Le réseau des parents : REAAP 04
(Union Départementale des
Associations Familiales du 04)

# SWAG # ASKIP # TKT #

PRANK # ☺

Cadre et limites :

Maison des adolescents MDA 04
(Centre hospitalier de Digne les Bains)

Pas toujours simple à tenir...

Centre médico social de Manosque
(Conseil Départemental 04)
PATATI PATATA
(Ville de Manosque)

Parler ? !
OK !
J’vous envoie un
sms !!

Centre de l’enfance Robert HONDE
(Ville de Manosque)
Service éducatif en milieu ouvert
de Manosque
(SEMO/ADSEA 04)
Marc B.

Financeurs

Renseignements et inscriptions
Maison des adolescents 04

Partenaires

04 92 30 13 96 / mda04@ch-digne.fr
Cantine participative « La petite marmite »

PROGRAMME


Rencontre débat « Ado : Mode d’emploi ? »
Quelques pistes pour mieux l’accompagner

Sans inscription / Dans la limite des places disponibles

20 septembre 2019
Animée par Julie ULMANN, psycho praticienne, des éléments
pour comprendre et rester en lien avec mon ado.
Au Centre de l’enfance rue Robert Honde
place P. de Coubertin 04100 MANOSQUE

Vous avez envie de partager vos
questionnements, vos difficultés, vos succès
et vos ressources.

c

 Théâtre forum « Ҫa se dispute ! »
Sans inscription / Dans la limite des places disponibles

Des professionnels travaillant avec des
adolescents et des parents vous proposent
plusieurs soirées interactives et ludiques.

1 octobre 2019
Avec la compagnie de théâtre MANDIN, réfléchissons à la
communication parents-ados et leur rapport aux écrans, en lien
avec le cadre et les limites.
Au Centre de l’enfance rue Robert Honde
place P. de Coubertin 04100 MANOSQUE

Vous pouvez venir gratuitement à 1,2,3 ou 4
dates.

 Café parents « Comme à la maison »
Sur inscription

8 novembre 2019
On vous y attend!

Echangeons et jouons dans une maison préfabriquée grandeur
nature !
Au Centre de l’enfance rue Robert Honde
place P. de Coubertin 04100 MANOSQUE

4 vendredis
De 18h30 à 20h
Accueil convivial
Dès 18h



Rencontre « A vos talents » autour d’un repas
convivial (repas offert)
Sur inscription

Partageons nos expériences de parents
(trucs et astuces bienvenus)

6 décembre 2019
A la petite marmite, espace Mirabeau
50 rue du Tribunal à Manosque

—————————————————————————————-——————————————————————-——————————-

Vous vivez avec un ado, cet être si
mystérieux, surprenant, étrange mais si
attachant qui vous fait vivre des émotions
intenses et contrastées.

Merci de retourner cette fiche à

La MAISON DES ADOLESCENTS 04

Par courrier : Immeuble le Manuesca



rue de l’Eden 04100 MANOSQUE
Par mail : secretariat.mda04@ch-digne.fr



Je souhaite m’inscrire à la rencontre du :
(possibilité de cocher les deux cases)

□

8 novembre 2019

□

6 décembre 2019

NOM:…………………………………………………………………………..
Prénom:……………………………………………………………………….
Téléphone:………………………………………………………………….
Mail:................................................................................

