l’événement

parent et citoyen

/ ÊTRE PARENT(S) AUJOURD’HUI /

Être

/ Débats avec des professionnels de l’enfance, spectacles,
ateliers… Le rendez-vous Être parent(s) aujourd’hui
est de retour, du 15 au 19 novembre. Pour cette 7e édition,
gros plan sur le thème « Parentalité et citoyenneté ». /

A

ccompagner l’éveil de son enfant,
s’impliquer dans sa scolarité, suivre
ses premiers pas sur Internet… Pas
facile d’être parent ! Afin d’aider les
parents noiséens dans leur délicate mission, la
Ville organise, chaque année, la manifestation
Être parent(s) aujourd’hui. Cette année, le thème

Andréa Schwemmer,
maman de Lilien et Léna
J’explore toutes les
possibilités qui existent
pour partager des activités
avec les enfants. Ce
sont des temps forts
qui enrichissent notre
quotidien, qui leur
permettent de rencontrer d’autres enfants
et qui m’inspirent pour leur apprendre
encore plus de choses. Nous avons participé
aux ateliers organisés lors des dernières
éditions et je viens de nous inscrire au
prochain stage créatif enfant-parent
à la Maison pour tous de la Varenne.

« Parentalité et citoyenneté » permettra d’explorer des questions très actuelles, face à un monde
toujours changeant. « Les nouvelles technologies
peuvent représenter une source d’inquiétudes pour
les parents, parce qu’il s’agit d’un objet qui ne parle
pas à tout le monde, contrairement à un jeu de billes,
à la lecture, explique Vanessa Lalo, psychologue,
spécialiste des nouvelles technologies et conférencière invitée à la 7e édition d’Être parent(s)
aujourd’hui. La réponse la plus simple, et la plus
importante, est de communiquer avec l’enfant autour
de ces outils, de les expérimenter avec lui pour pouvoir
poser un cadre, en tant que parent. » Le 16 novembre
prochain, Vanesssa Lalo animera, avec l’expert
en multimédia Éric Leguay, la rencontre-débat
« Quand les jeux vidéo s’invitent dans la famille »,
l’un des nombreux temps forts de l’événement
Être parent(s) aujourd’hui. Une manifestation
qui, comme à l’accoutumée, proposera une vaste
palette de rendez-vous du 15 au 19 novembre à
travers la ville. À vos agendas ! Q

*

Être parent(s) aujourd’hui, du 15 au
19 novembre - Rens. : www.noisylegrand.fr
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À découvrir
Petite sélection, parmi
les très nombreux
rendez-vous d’Être
parent(s) aujourd’hui. Programme
complet sur www.noisylegrand.fr
QQuand les jeux vidéo s’invitent dans la
famille. Rencontre-débat. Le mercredi
16 novembre à 18 h à la Médiathèque,
avec deux spécialistes des nouvelles
technologies. Rés. : 01 55 85 09 10.
QCitoyens en herbe. Projection du
documentaire Ce n’est qu’un début
et présentation du conseil municipal
des enfants de Noisy-le-Grand.
Le vendredi 18 novembre à 17 h 45
au cinéma Le Bijou. Rés. : MPT
Eugène-Pottier, 01 43 05 49 11.
QIl, elle s’écrie… Spectacle construit à
partir des textes écrits par les familles
participant aux Après-midi complices. Le
samedi 19 novembre à 13 h 45 à la MPT
Eugène-Pottier. Rés. : 01 43 05 49 11.
QLes Petites Bêtises de bébé Lilou.
Spectacle interactif dès 3 mois.
Mercredi 16 novembre à 9 h 30,
10 h 30 et 11 h 30 à la Maison pour tous
du Champy. Rés. : 01 45 92 53 49.
QL’Arbre roux. Spectacle interactif
dès 2 ans. Mercredi 16 novembre à
10 h 30 à la Maison pour tous EugènePottier. Rés. : 01 45 92 49 11.
QAtelier marionnettes. Le jeudi
17 novembre à 9 h 30 et 10 h 45 à la
ludothèque de la Maison pour tous
du Champy. Rés. : 01 45 92 53 49.
QMoi, chez moi. Jeu de société. Initiation
le mercredi 16 à la Maison pour tous
Marcel-Bou à 10 h et au Café la fée à
15 h, tournoi-apéro familial le vendredi
18 à 20 h. Inscription : 01 45 92 53 47
QL’Ours montagne. Projection de clôture le
samedi 19 novembre à 17 h 45 au cinéma
Le Bijou. Gratuit. Rés. : 01 43 05 49 11.

L’an passé, 1 500 parents
ont participé à Être
parent(s) aujourd’hui. Cette
manifestation, qui mobilise de
nombreux partenaires, permet
de s’informer, de rencontrer
des professionnels de l’enfance
et de partager leur
expérience.
Nicole Palaysi, adjointe
au maire déléguée à la Vie
associative
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