Programme Maison des Familles

Septembre-Décembre 2020

EN FAMILLE

avec de jeunes enfants
Môm’en famille
Ateliers découverte
Ateliers thématiques

POUR LES MAMANS
ET LES PAPAS

Point Écoute Parents
Café des Parents
Ateliers Discipline Positive
Soirées Mamans
Conseil Conjugal et Familial
Rencontres Assistants
Maternels

POUR LES + DE
60 ANS

ACTIONS DU
CENTRE
COMMUNAL ACTION
SOCIALE

Cours de Français Langues
Etrangères
Ateliers Informatique
Gym Séniors
Aide aux Démarches
administratives
Gôuter des aînés

Ateliers gymnastique
cérébrale
Ateliers équilibre
Ateliers Vitalité et gourmandise
Café-Jeux de société
Instants bien-être
Club Bel Automne

En quelques mots...
«Tisser du lien social. Soutenir la vie conjugale et parentale. Prévenir la fragilisation
des liens familiaux. Aller à la rencontre de toutes les générations...
C’est à quelques pas de la Mairie que la Maison des Familles de Prévessin-Moëns
vous propose des activités autour de la parentalité, activités pour les jeunes et les
moins jeunes, ainsi que des écoutes spécialisées en conseil conjugal ou médiation
familiale. La Maison des Familles est ouverte à tous et vous accueille avec convivialité
et écoute bienveillante, autour d’un espace détente avec coin café, malles de jeux
pour les enfants, documentations et ouvrages à consulter sur place. Un lieu et une
offre à découvir, pour les mois de septembre à décembre 2020*.»

Aurélie CHARILLON
Maire de Prévessin-Moëns

* Toutes les activités sont mises en oeuvre dans le respect des mesures sanitaires. Port du masque obligatoire.

Septembre
POINT ÉCOUTE PARENTS
SAMEDI 5

Pour les parents qui rencontrent des difficultés de communication avec leurs enfants
et adolescents, et ont besoin de comprendre, d’être soutenus et de trouver des
solutions éducatives. Une permanence et des RDV personnalisés avec des professionnels
spécialisés en médiation familiale, psychologie de l’enfant et de l’adolescent, ou encore
en accompagnement social des jeunes
DE 9H00 À 12H – Gratuit – Sur RDV

CAFÉ DES PARENTS
MERCREDI
16

MERCREDI
16

LUNDI 21

Pour ce café de rentrée, les « émotions » seront à l’honneur ! La peur, la colère, la
joie, la tristesse…toutes ces émotions ont leur utilité et toutes ont un sens et une
histoire. Il est essentiel d’être à leur écoute pour les reconnaître et mieux les gérer…
Venez prendre du temps pour vous ! Les enfants peuvent jouer dans l’espace détente
(jeux à disposition)
DE 9H15 À 11H15 - Entrée libre - Gratuit - Café animé par Béatrice Blonde-Tavernier,
hypnothérapeute Eriksonienne et conversationnelle (ARCHE Paris), intervenante à
l’hôpital des Pays de Savoie-Annemasse, membre de la FFCpro

POINT ÉCOUTE PARENTS

DE 15H30 À 18H45 – Gratuit – Sur RDV

GOÛTER CHAMPÊTRE AU PARC DU CHÂTEAU

Gourmandises sucrées et boissons offertes. Animation musicale
À 15H00 Gratuit - Sur inscription auprès du CCAS de Prévessin-Moëns

GYMNASTIQUE CÉRÉBRALE « TRAVAILLER SA MÉMOIRE TOUT EN
PRENANT PLAISIR »

JEUDI 24

Atelier sénior, pour le plaisir d’entraîner sa mémoire et d’exercer les différentes
fonctions cognitives
DE 14H30 À 16H30 - Participation à toutes les séances requise (du 24/09 au 15/10) Gratuit - Inscription obligatoire auprès de la Maison des Familles. Action proposée et
financée par la CARSAT Rhône-Alpes

FORUM DES AIDANTS
SAMEDI 26
New

Vous accompagnez un enfant, un adulte ou un sénior en situation de handicap ou de
dépendance, des professionnels se réunissent pour vous apporter des conseils et outils
pratiques pour le droit au répit des aidants. Des ateliers et stands (accès aux droits,
bien-être, massages…), des débats et partages d’expériences seront proposés tout
l’après-midi
DE 14H00 À 19H00 - Espace Diderot, 20 chemin des Tattes du Moulin à Prévessin-Moëns
- Entrée libre - Organisateurs : APF 01, ECLAT et en partenariat avec le CLIC du Pays
de Gex, l’ADAPA 01, SESSAD, AGITH, UNAFAM, MDPH...

Septembre
RENCONTRE PARENTS/ASSISTANTS MATERNELS
LUNDI 28

MERCREDI
30

Le Relais Assistants Maternels Ferney-Voltaire/Prévessin-Moëns vous propose un
temps de rencontre et d’échange sur : la présentation des différents modes de garde
du territoire gessien, les informations et accompagnement individualisés dans vos
démarches d’employeurs, l’obtention de l’agrément et les métiers de la petite enfance.
Un rdv pour les parents, les assistants maternels et gardes à domicile
DE 17H30 À 18H30 – Entrée libre

MOM’ EN FAMILLE

Atelier surprise loisirs créatifs, jeux ou cuisine, pour les enfants de 3 à 12 ans
accompagnés de leurs parents. Goûter offert
DE 14H30 À 17H00 – Gratuit – Inscription recommandée auprès de la Maison des
Familles – Animation proposée par Alfa3A

Octobre
JEUDI 1 er

SENSIBILISATION AUX TROUBLES DE L’AUTISME
ATELIER 1 : « COMPRENDRE L’AUTISME ; PARTICULARITÉS DE
FONCTIONNEMENT DE LA PERSONNE AUTISTE »

Cycle de 3 ateliers (+ 5/11 et 3/12) – Participation souhaitée aux 3 ateliers.
Ateliers à destination des parents et professionnels. Soirée animée par AnneEmmanuelle Perroud, coordinatrice des activités du Pôle Autisme Pays de Gex,
enseignante spécialisée et maman d’un jeune autiste
DE 20H00 À 22H00 - Gratuit - Sur inscription

ATELIERS PRÉVENTION « MIEUX VIVRE ET BIEN VIEILLIR »
JEUDI
1 er/8/15
22/29

SAMEDI 3

Un cycle complet avec des ateliers variés, au rythme d’une fois par semaine, pour faire
le plein d’activités : jeux de société, gymnastique cérébrale, recettes de cuisine simples,
basées sur des produits de saison et locaux, activités physiques modérées (parcours
sportif, marche), instants bien-être (massages et relaxation). A l’issue de chaque
atelier, un livret de recettes, d’exercices et de conseils simples sera remis à chaque
participant.
Participation à toutes les séances requise (du 1/10 au 18/02)
DE 9H00 À 11H00 (OU 12H00) - Gratuit - Sur inscription - Places limitées. Action
proposée par l’ADAPA et financée par la Conférence des Financeurs

POINT ÉCOUTE PARENTS

DE 9H00 À 12H00 – Gratuit – Sur RDV

CYCLE DE 7 ATELIERS EN DISCIPLINE POSITIVE
ATELIER 1 : CADRE PÉDAGOGIQUE « POSER LES BASES »
MARDI 6
New

La Discipline Positive propose une pédagogie à la fois ferme et bienveillante pour aider
les enfants à s’engager pleinement dans leurs apprentissages académiques et sociaux.
Des échanges participatifs et interactifs en groupe réduit pour apprendre à mieux se
connaître et utiliser de nouveaux outils et compétences afin de développer une relation
en famille plus efficace, calme et amusante. Participation requise aux 7 ateliers (13/10,
3-10-17-24/11 et 1 er/12)
DE 13H30 À 15H30 – Tarif : 50 euros/pers. pour 7 ateliers - Sur inscription - Places
limitées - Ateliers animés par Maria CORTES, formatrice en Discipline Positive, membre
de l’association Discipline Positive France

ATELIER CUISINE PARENTS-ENFANTS
MERCREDI
7

Emerveiller l’alimentation des enfants avec un atelier ludique autour de la courgette
: fabrication d’une verrine à base de courgette crue et d’un gâteau au chocolat à la
courgette
DE 14H30 À 17H00 – Gratuit – Sur inscription – Places limitées - Atelier animé par
Caroline ROTMAN, diététicienne nutritionniste

Octobre
SOIRÉE MAMANS
VENDREDI
9

Thème : « Des rituels bien-être pour se détendre ».
Prendre du temps pour soi entre mamans c’est important ! Venez découvrir des petits
rituels bien-être et partager un moment convivial et chaleureux autour d’un repas
partagé
À 19H30 - Gratuit - Sur inscription - Places limitées - Chacun apporte un plat salé ou
sucré ; boissons offertes. Une soirée animée par Stéphanie Barioz, accompagnante en
développement personnel, relations et communication

ASSMAT’ DATING
JEUDI 1 er

MARDI 13
New

Ce rdv sera l’occasion pour vous de rencontrer individuellement plusieurs assistants
maternels et gardes d’enfants à domicile, lors d’un rapide entretien d’une dizaine de
minutes. Vous êtes à la recherche d’une garde pour votre ou vos enfants, participez à
cet assmat’dating !
DE 10H00 À 12H00 - Inscription recommandée auprès du RAM - Tél : 04 85 29 21 00
06 80 47 49 78. Mail : ramferney@paysdegexagglo.fr ou auprès de la Maison des
Familles

CYCLE DE 7 ATELIERS EN DISCIPLINE POSITIVE
ATELIER 2 : « FERMETÉ ET BIENVEILLANCE »

Participation requise aux 7 ateliers (3-10-17-24/11 et 1 er/12)
DE 13H30 À 15H30

CAFÉ DES PARENTS
MERCREDI
14

MERCREDI
14

DU LUNDI 19
AU
VENDREDI
23
New

Comment être boostés et avoir du temps au quotidien ?!
Des échanges sur les tâches et actions qui nous prennent du temps et de l’énergie.
Vous pourrez repartir avec des outils simples pour vous aider à vous organiser et faire
des choix au quotidien.
Venez prendre du temps pour vous ! Les enfants peuvent jouer dans l’espace détente
(jeux à disposition)
DE 9H15 À 11H15 - Entrée libre - Gratuit - Café animé par Elodie Reynard,
accompagnante en forme et bien-être

POINT ÉCOUTE PARENTS

DE 15H30 À 18H45 – Gratuit – Sur RDV

ATELIER ÉLECTRONIQUE STAGE PROGRAMMATION, ROBOTIQUE ET
ÉLECTRONIQUE / 5-16 ANS

Apprendre le codage est un excellent exercice pour développer la créativité et
réfléchir de manière logique. Ateliers ludiques pour apprendre les bases de la
programmation, robotique et électronique, avec des niveaux de difficulté adaptés à
tous les âges
DE 10H30 À 12H00 OU DE 14H00 À 15H30 – 30 € / enfant / stage - Inscription
obligatoire - Places limitées - Proposé et animé par Events-Blue

FERMETURE DU 24/10 AU 31/10

Novembre
MARDI 3
New

MERCREDI
4

CYCLE DE 7 ATELIERS EN DISCIPLINE POSITIVE
ATELIER 3 : « MIEUX COMPRENDRE LES ENFANTS POUR MIEUX LES
AIDER »
Participation requise aux 7 ateliers (10-17-24/11 et 1 er/12)
DE 13H30 À 15H30

POINT ÉCOUTE PARENTS

DE 15H30 À 18H45 – Gratuit – Sur RDV

ATELIERS PRÉVENTION « MIEUX VIVRE ET BIEN VIEILLIR »
JEUDI 5/12
19/26
New

Un cycle complet avec des ateliers variés, au rythme d’une fois par semaine, pour faire
le plein d’activités : jeux de société, gymnastique cérébrale, recettes de cuisine simples,
basées sur des produits de saison et locaux, activités physiques modérées (parcours
sportif, marche), instants bien être (massages et relaxation). A l’issue de chaque
atelier, un livret de recettes, d’exercices et de conseils simples sera remis à chaque
participant.
Participation à toutes les séances requise (du 1/10 au 18/02)
DE 9H00 À 11H00 (OU 12H00) - Gratuit - Sur inscription - Places limitées. Action
proposée par l’ADAPA et financée par la Conférence des Financeurs

SENSIBILISATION AUX TROUBLES DE L’AUTISME
ATELIER 2 : « IDENTIFIER LES SIGNES PRÉCOCES DE L’AUTISME »
JEUDI 5
New

MARDI 10
New

Cycle de 3 ateliers (3/12). Participation souhaitée aux 3 ateliers. Ateliers à destination
des parents et professionnels. Soirée animée par Anne-Emmanuelle Perroud,
coordinatrice des activités du Pôle Autisme Pays de Gex, enseignante spécialisée et
maman d’un jeune autiste
DE 20H00 À 22H00 - Gratuit - Sur inscription

CYCLE DE 7 ATELIERS EN DISCIPLINE POSITIVE
ATELIER 4 : « DE LA PUNITION À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS »
Participation requise aux 7 ateliers (17-24/11 et 1 er/12)
DE 13H30 À 15H30

CINÉ DÉBAT
JEUDI 12
New

Film sur la Parentalité (en cours de sélection) / Débat Marion Besserer
A 20H00 - Gratuit – Sur inscription - Soirée animée par Marion Besserer,
accompagnante en parentalité - En partenariat avec la Bibliothèque Municipale de
Prévessin-Moëns

Novembre
MARDI 17
New

CYCLE DE 7 ATELIERS EN DISCIPLINE POSITIVE
ATELIER 5 : « COMMUNIQUER POUR ÉTABLIR UNE BONNE CONNEXION »
Participation requise aux 7 ateliers (24/11 et 1 er/12)
DE 13H30 À 15H30

SAMEDI 21

POINT ÉCOUTE PARENTS

MARDI 24

CYCLE DE 7 ATELIERS EN DISCIPLINE POSITIVE
ATELIER 6 : « TEMPS D’ÉCHANGE EN FAMILLE »

New

DE 9H00 À 12H00 – Gratuit – Sur RDV

Participation requise aux 7 ateliers (1 er/12)
DE 13H30 À 15H30

MOM’ EN FAMILLE
MERCREDI
25

SAMEDI 28

Atelier surprise loisirs créatifs, jeux ou cuisine, pour les enfants de 3 à 12 ans
accompagnés de leurs parents. Goûter offert
DE 14H30 À 17H00 – Gratuit – Inscription recommandée auprès de la Maison des
Familles – Animation proposée par Alfa3A

PETIT DÉJEUNER DE NOËL

Décoration du sapin de Noël par les enfants et leurs parents.
A 9H30 - Petit déjeuner offert – Animation proposée dans le cadre du Marché de Noël
de Prévessin-Moëns

Décembre
MARDI 1 er
New

MERCREDI
14

CYCLE DE 7 ATELIERS EN DISCIPLINE POSITIVE
ATELIER 7 : « BIEN SE CONNAITRE ET POURSUIVRE UN CHEMIN POSITIF
EN FAMILLE »
Participation requise aux 7 ateliers
DE 13H30 À 15H30

POINT ÉCOUTE PARENTS

DE 9H00 À 12H00 – Gratuit – Sur RDV

ATELIERS PRÉVENTION « MIEUX VIVRE ET BIEN VIEILLIR »
JEUDI
3/10/17

Un cycle complet avec des ateliers variés, au rythme d’une fois par semaine, pour
faire le plein d’activités : jeux de société, gymnastique cérébrale, recettes de cuisine
simples, basées sur des produits de saison et locaux, activités physiques modérées
(parcours sportif, marche), instants bien-être (massages et relaxation). A l’issue de
chaque atelier, un livret de recettes, d’exercices et de conseils simples sera remis à
chaque participant.
Participation à toutes les séances requise (du 1/10 au 18/02)
DE 9H00 À 11H00 (OU 12H00) - Gratuit - Sur inscription - Places limitées. Action
proposée par l’ADAPA et financée par la Conférence des Financeurs

SENSIBILISATION AUX TROUBLES DE L’AUTISME
ATELIER 3 : « INTERVENIR SANS ATTENDRE LE DIAGNOSTIC »
JEUDI 3

Ateliers à destination des parents et professionnels. Soirée animée par AnneEmmanuelle Perroud, coordinatrice des activités du Pôle Autisme Pays de Gex,
enseignante spécialisée et maman d’un jeune autiste
DE 20H00 À 22H00 - Gratuit - Sur inscription

SOIRÉE MAMANS
VENDREDI
4

MERCREDI
9

Thème : « Les potentiels du cycle féminin ».
Transformer son regard en apprenant à écouter son corps, potentialiser ses rythmes
et ressentis… Un moment convivial autour d’un repas partagé
A 19H30 - Gratuit - Sur inscription - Places limitées - Chacun apporte un plat salé ou
sucré ; boissons offertes. Une soirée animée par Stéphanie Barioz, accompagnante en
développement personnel, relations et communication

ATELIER CUISINE PARENTS-ENFANTS

Thème en cours de programmation...
DE 14H30 À 17H00 – Gratuit – Sur inscription– Places limitées - Atelier animé par
Caroline ROTMAN, diététicienne nutritionniste

Décembre
MERCREDI
14

POINT ÉCOUTE PARENTS

DE 15H30 À 18H45 – Gratuit – Sur RDV

FERMETURE DU 18/12 AU 2/01

La Maison des Familles c'est aussi …
UN ESPACE RESSOURCE D’ÉCOUTES SPÉCIALISÉES :
Point Ecoute Parents
Pour les parents qui rencontrent des difficultés de communication avec leurs enfants et adolescents,
et ont besoin de comprendre, d’être soutenus et de trouver des solutions éducatives.
Une permanence et des RDV personnalisés avec des professionnels spécialisés en médiation familiale,
psychologie de l’enfant et de l’adolescent, ou encore en accompagnement social des jeunes
(Voir calendrier/mois) - Gratuit
Permanence Conseil Conjugal et Familial
Rendez-vous personnalisé avec une conseillère conjugale et familiale agréée par l’Etat
Sur RDV à la Maison des Familles – Tarif sur demande

IMAGINEZ, PARTICIPEZ, RÉALISEZ !
REPRISE DU CLUB COUTURE A PARTIR DU VENDREDI
18/09

Initiative

HABITANTS

Apprendre à coudre ensemble dans la bonne humeur
Tous les vendredis de 13h30 à 16h30 – Gratuit - Sur
inscription - Places limitées
Co animé avec l’association Chers Voisins Pays de Gex
et aussi :
VAteliers bien-être
VGym mamans
VAteliers cuisine
VBourses d’échanges thématiques

D’autres idées ?
Elles sont les bienvenues à la
Maison des Familles !

NOTES

MAIRIE

Mairie

Colombier

bibliothèque

Cimetière

Prieuré

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi - Mardi : 9H00 - 12H00/14H00 - 16H00
Mercredi - Jeudi : 14H00 - 18H30
Samedi : 9H00 - 12H00

