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5 rendez-vous pour 
parler d’enfance

#5

Vendredi 7 décembre
Conférence

Grandir : entre liberté 
et contraintes
De la petite enfance à l’adolescence

Proposée par Thérèse Ferragut, psychologue clinicienne – 
psychanalyste

L’adolescence est une période révélatrice des 
contraintes dont nous héritons de l’enfance. 
Comment l’enfant arrive-t-il à se construire dans 
le monde actuel ?

 SALLE SAINT-EXUPÉRY • 20 H 00 - 22 H 00 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Lundi 10 décembre
Réunion d’information

Préparer l’arrivée de son enfant
Animée par la CAF, le Relais d’assistantes maternelles 
et le Bibliobus.

Être informés des soutiens qui existent, savoir 
vers qui se tourner, découvrir des lieux d’échange 
dans le but d’accueillir au mieux votre futur bébé.

 SALLE SAINT-EXUPÉRY • 9 H 30 - 11 H 30 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
EN MAIRIE OU AU 01 60 09 79 30



parlons
d’enfance Samedi 15 décembre

rencontre

Goûter de bienvenue
pour les tout-petits Trilportais

Autour d’un moment convivial les nouveaux 
bébés ainsi que leurs parents sont invités à 
découvrir les services de la petite enfance :  
le Relais d’assistantes maternelles (Ram)  
et le Lieu d’accueil enfants-parents (Laep).

 VILLA BIA • 10 H 00 • INSCRIPTION OBLIGATOIRE

jeudi 10 janvier
Conférence

Les enfants, les écrans et nous !
Proposée par la psychologue clinicienne de l’association Alisé

Échanger autour de la place grandissante des 
écrans dans la vie des tout petits, comprendre 
leur impact et anticiper leurs effets, apporter des 
pistes de réflexion sur les points de vigilance à 
établir.

 SALLE SAINT-EXUPÉRY • 19 H 30 - 21 H 30 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

vendredi 11 janvier
rencontre

Goûter de clôture
Pour conclure cette cinquième édition, les 
assistantes maternelles, les parents et les enfants 
sont invités à partager un moment de convivialité.

 SALLE SAINT-EXUPÉRY • 16 H 30 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE



relais
d’assistantes
maternelles
de trilport

Villa Bia
25, rue du Général-de-Gaulle

77 470 Trilport

Tél. : 01 60 25 26 60
Courriel : ram.trilport@orange.fr

parlons
d’enfance#5

Ateliers pour les pros 
de la petite enfance
Proposer des ateliers et des activités destinés 
aux assistantes maternelles est une évidence 
quand on parle de petite enfance. C’est 
pourquoi les professionnelles sont conviées à 
différents rendez-vous en résonance avec le 
programme tout public.

11 déc. Rencontre 
 La motricité libre et le tout-petit

Avec les enfants
03 déc. Spectacle de comptines et de chansons

04 déc. Contes traditionnels pour les tout-petits

06 déc. Atelier de motricité

11 jan. Spectacle poétique, musical et visuel

 RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU RAM


