
Ces différentes actions sont des espaces de rencontres, d’écoute,                                        

d’échanges et de soutien entre parents.                                                                            

Elles ont pour objectifs de valoriser nos compétences parentales,                               

partager nos questionnements de parents, nos doutes,                                                

nos incertitudes et nos difficultés du quotidien, tout en favorisant                             

le lien social et en renforçant les liens familiaux Parents/Enfants.   

Ces ateliers sont des moments de rencontres & de partages durant lesquels 

nous aborderons diverses thématiques en fonction de vos envies et besoins.  

Nous découvrirons ensemble des outils, des « trucs & astuces » qui                       

permettent d’améliorer la relation à nos enfants,                                                            

vivre une parentalité joyeuse, calme, sereine & épanouie !  

N’attendez plus pour vous inscrire. 

 

Nombre de places limitées !!! 

 
Delphine MATEOS - Consultante en parentalité                                

& formatrice, certifiée & membre du réseau                     

« Parentalité Créative »                                                             

créé par Catherine Dumontheil Krémer. 

 

* La Parentalité Créative de Catherine Dumonteil Kremer est une parentalité  

consciente, joyeuse et aimante. Un concept qui repose sur les dernières recherches    

en neurosciences, les acquis de la psychologie positive, la communication  

non-violente, la théorie de l’attachement, et ce que nous savons aujourd’hui               

sur les mécanismes émotionnels des enfants et des adultes. 

 Je propose un accompagnement individuel & collectif 

Pour tout renseignement : 06.79.91.57.97 -  kirikou.parentalite@orange.fr 

 

Association KIRIKOU 

7 Rue Roger Lèches 32270 AUBIET 

Tel : 05.62.65.80.12  -  Mail: asso-kirikou@orange.fr 

Site internet : www.assokirikou.fr 

 

Delphine MATEOS - Consultante en parentalité & formatrice 

Tel : 06.79.91.57.97  -  Mail : kirikou.parentalite@orange.fr 

Page Facebook : Parentalite Kiri Kou 

 

  

Kirikou & la parentalité 

Accompagnement & Soutien aux familles 

Programme de Septembre à Décembre 2020 



Cycle « Vivre & grandir ensemble » 

De Catherine Dumontheil-Kremer - Parentalité Créative* 

Le samedi, de 15h00 à 18h00                                                                                

Les 03, 17 & 31 Octobre, 14 & 28 Novembre, 12 Décembre, 09 & 23 Janvier 

Écoute, soutien, partages d’expériences, outils pratiques & informations                    

théoriques, vous permettront de trouver vos propres solutions à vos                          

questionnements de parents. 

Un cycle de 8 ateliers de 3h chacun, un suivi & un accompagnement             

sur 4 mois afin d’améliorer les relations, mieux gérer les défis du                

quotidien et retrouver une harmonie familiale. 

Engagement sur les 8 ateliers                                                                                                                             

Tarif : 40€/atelier, soit 320€ le cycle complet 

Possibilité de paiement en plusieurs fois - Nombre de place limitées - Inscriptions obligatoire                                 

* L’écoute & le soutien :                                                                                                                       

Comprendre & se connecter à nos enfants grâce aux techniques d’écoute 

* Les besoins :                                                                                                                            

Les besoins de nos enfants & les nôtres en tant que parents, comment concilier ?                                             

* Mettre la joie au cœur de la famille :                                                                                           

Le jeu pour développer le lien et relâcher les tensions 

* Accompagner les pleurs et les colères :                                                                                 

Accueillir & comprendre les émotions de nos enfants 

* Poser des limites à son enfant :                                                                                                   

Comprendre le message derrière un comportement, savoir dire « non »… 

* Quand la colère nous emporte :                                                                                              

Exprimer sa propre colère sans blesser son enfant, son entourage 

* Comment les enfants apprennent :                                                                                       

Les mécanismes d’apprentissage - nourrir l’enthousiasme et le désir d’apprendre 

* Renaître à soi-même en accompagnant nos enfants :                                                       

Grandir avec ses enfants  

L’atelier des parents :                                                                          

De 9h00 à 11h00                                                                                                              

Ces ateliers nous permettront d’échanger ensemble sur les questions parentales,             

favoriser le lien parent-enfant, développer l’écoute, le soutien,                                                   

valoriser nos compétences, créer du lien ...etc 

Mercredi 23 Septembre : Confinement & crise sanitaire                                                  

Quels effets sur nos enfants & adolescents ? Comment accompagner et soutenir                   

nos enfants en cette période si particulière ?                                                                               

Mercredi 21 Octobre : Au secours, mon enfant a des devoirs !!!                                          

Comment les enfants apprennent ? Comment les accompagner & les soutenir dans 

leurs apprentissages sans s’arracher les cheveux ... ?!                     

 Mercredi 18 Novembre :  Le « burn-out » parental                                                                            

Comment l’éviter … ou comment s’en sortir ?                                                                                  

Epuisement, détachement affectif, perte d’efficacité dans son rôle de parents ... Levons 

le voile sur un sujet tabou et pourtant extrêmement présent dans notre société.                                              

Mercredi 16 Décembre : Les enfants & le Père-Noël                                                               

Croire au Père-Noël ou pas ? Quoi dire aux enfants, et comment?                                               

Que développe le mythe du Père-Noël aux enfants ? 

 Tarif : 40€ l’atelier 

Nombre de place limitées - Inscriptions obligatoire                                   

 

 

 

Profitons de cet instant pour échanger, s’informer, se questionner                                    

ou simplement se détendre en passant un moment convivial. 
 

 

De 9h00 à 10h30 dans les locaux de l’ALAE de Marsan :  

Les 1er mercredis de chaque mois en périodes scolaires (hors jours fériés)                        

soit le 7 Octobre, le 4 Novembre & le 2 Décembre 
 

Gratuit - Ouvert à tous les parents, de Marsan & d’ailleurs ! 

Le café des parents vous accueille …                                                                                         

Venez discuter autour d’un café,                 

à l’heure où les enfants sont à l’école.  


