Parents et
adultes
Selon l’approche Faber et Mazlish

« Parler pour qu’il écoute,
écouter pour qu’il parle »

Échanger, en toute simplicité,
autour du baby-foot, du pingpong, d’activités de créativité et
partager une collation.

Les mardis à la MJB
un mardi par mois
« la MJB est réservée aux parents »
Venez rencontrer l’équipe
d’animation jeunesse, découvrir
ce que nous faisons avec et pour
les jeunes (nos méthodes, valeurs
et compétences).
Les petits trucs et astuces pour
gérer les conflits et questions du
quotidien.

À la MJB entre 18h et 22h
4 rue de la Pilaudière
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Renseignement auprès de Muriel responsable jeunesse
au 02.40.65.51.30 / 06.89.98.24.13
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