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Ateliers parents-enfants, ciné-débat, temps d’information 
et d’échanges… dans les établissements scolaires, les espaces culturels 

et structures enfance et jeunesse du territoire (à Celles-sur-Durolle, Chabreloche, 

Courpière, La Monnerie-le-Montel, Puy-Guillaume, Thiers…).

Gratuit

Cette action, présentée dans le cadre de la semaine de la parentalité, est organisée 
par le collectif parentalité du Centre Social Intercommunal de Thiers Dore et 
Montagne (TDM). 

Elle bénéficie du soutien de la CAF, du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents du Puy-de-Dôme), est pilotée par le Centre Social Intercommunal de TDM avec la 
participation des services de TDM, de l’Espace CAF de Thiers, du Conseil Départemental et de 
l’Education Nationale.

Partenaires intervenants
● LAEP : lieu d’accueil  parents enfants basé sur le jeu, l’écoute et les échanges, gratuit et anonyme, 
tous les mardis de 9h30 à 12h dans les locaux du Relais Petite Enfance de Courpière et de 14h30 à 
17h dans les locaux du Relais Petite Enfance de Thiers. 04.73.35.15.06 - www.epe63.fr
● Relais Petite Enfance de TDM : 4 structures présentes sur le territoire. www.cctdm.fr 
● Espace Jeunesse : 3 structures présentes sur le territoire. www.cctdm.fr 
● EPE 63 : « Ensemble Parents Educateurs ». Association de soutien à la parentalité et de 
prévention en direction des familles et de la jeunesse. 04.73.35.15.06 - www.epe63.fr
● Maison des solidarités de Thiers : accompagnement social et médico social et protection 
maternelle et infantile. 04.73.80.86.40
● Espace CAF de Thiers : une équipe de travailleurs sociaux au service des familles lors d’événements 
familiaux et une médiatrice famille. 07.73.51.17.88

Informations : www.cctdm.fr
parentalite@thiers.fr



... Partager des histoires
► « Conterie en famille »*, spectacle de contes issus de la littérature orale, 
par Frédérique Lanaure. Parents et enfants de 6 à 11 ans.
● Mercredi 17 mars à 15h30 > Médiathèque Alexandre Varenne à Puy-Guillaume
Contact : 04.73.94.18.59 (sur inscription, dans la limite de 20 places disponibles).
● Samedi 20 mars à 15h30 > Bibliothèque au Fil des Pages à La Monnerie-le-Montel
Contact : 06.84.65.16.89 (sur inscription, dans la limite de 16 places disponibles).
● Mercredi 24 mars à 15h30 > Bibliothèque Municipale à Courpière
Contact : 04.73.51.29.55 (sur inscription, dans la limite de 20 places disponibles).
* En fonction du contexte sanitaire, cette action peut être déplacée sur le mois de juin.

► Cercle des enfants conteurs
Les animatrices et animateurs des Accueils de Loisirs de TDM, du Dispositif de Réussite 
Educative, de l’aide à la scolarité, du périscolaire de Thiers… proposeront sur le territoire 
des cercles des enfants conteurs au terme desquels les parents seront invités à partager 
ces instants contés.

► Correspondances intergénérationnelles : « Lettres à ma Famille ».
Les accompagnants et les accompagnantes de l’aide à la scolarité proposeront, sur le 
territoire de TDM, un atelier d’écriture, dans le cadre du projet « correspondance ».

... Prendre le temps de discuter, de jouer ensemble…
► Temps de jeux parents-enfants de 0 à 6 ans animés par EPE 63 (Ensemble 
Parents Educateurs). En famille, échanges entre parents, sans inscription.
● Ven. 19 mars (10h à 12h) > Relais Petite Enfance de Puy-Guillaume, place Jean Moulin. 
● Jeudi 25 mars (15h à 17h) > Relais Petite Enfance de Celles-sur-D. (Pont-de-Celles).

Rendez-vous du mois de juin et juillet
► Conférence « Cercle des enfants conteurs » animée par Nathalie Thiburs. 
Présentation des cercles des enfants conteurs et partage d’expérience à l’attention des 
enseignants et des professionnels de l’enfance. 

► Portes ouvertes des Lieux d’accueil parents-enfants 0/6ans (LAEP) de 
Thiers et Courpière animé par EPE 63 (Ensemble Parents Educateurs).
Ces portes ouvertes sont l’occasion de venir découvrir les LAEP ; lieux ouverts, conviviaux 
favorisant des temps d’échanges et de jeux entre parents et enfants. Sans inscription.

► Ciné discussion au collège la Durolle animé par EPE 63 
(Ensemble Parents Educateurs).
  ► Exposition : « Voyage au Pays de l’adolescence » 
> Collège Audembron Thiers. Pour les parents dont les enfants sont scolarisés dans 
l’établissement scolaire.

► Café des parents animé par EPE 63 (Ensemble Parents Educateurs).
> Collège Audembron à Thiers (pour les parents dont les enfants sont scolarisés dans 
l’établissement scolaire en classe de 3ème).
> Collège La Durolle à La Monnerie-le-Montel (pour les parents dont les enfants sont 
scolarisés dans l’établissement scolaire).
> Collège Audembron à Thiers (pour les parents dont les enfants sont scolarisés dans 
l’établissement scolaire en classe de 6ème, 5ème et 4ème). 
 
► «  Bavardage entre parents » animé par EPE 63 
(Ensemble Parents Educateurs).
> Ecole du Moutier (sans inscription pour les parents dont les enfants sont scolarisés dans 
l’établissement scolaire).

... Vivre et échanger avec un adolescent
► « Quand les écrans troublent le dialogue ». Atelier parents-ados (à partir 
de 10 ans) animé par Lisa, animatrice Pôle Jeunesse. Atelier pour apprendre à 
découvrir des applications aidant à mieux gérer l’utilisation des écrans ; co-construire avec 
son ado l’organisation de la gestion du temps de loisirs numérique. Sur inscription.  
Contact : gbeaud@cctdm.fr.
● Mercredi 17 mars (16h-17h30) > Bibliothèque Municipale à Courpière.
● Mercredi 24 mars (14h-15h30) > Maison des associations à Chabreloche.
● Mercredi 24 mars (16h-17h30) > Bibliothèque au Fil des Pages à La Monnerie-le-Montel.
● Samedi 20 mars (16h-17h30) > Maison des Jeunes Mandela à Thiers (allée de la Foire).

► Ciné-discussion :  « Little Miss Sunshine’» de J.Dayton et V.Faris 
● Samedi 27 mars à 14h30 > Maison des Jeunes Mandela à Thiers.
Informations : 04.73.35.15.06 ou epe63.association@gmail.com

... Rester parents en se séparant
► Temps d’information sur la séparation, animés par le travailleur social et 
la médiatrice familiale de l’Espace CAF de Thiers. Temps d’échanges individuels 
sans rendez-vous. Infos: 04.73.80.18.58 ou social-thiers.cafclermont-fd@caf.cnafmail.fr.
● Lundi 15 mars (15h-17h) > Relais Petite Enfance de Puy-Guillaume (place Jean Moulin)
● Mardi 16 mars (15h-17h) > Relais Petite Enfance de Courpière (9 avenue de Thiers) 
● Vendredi 19 mars (15h-17h) > Relais Petite Enfance de Celles-sur-D. (Pont-de-Celles)
● Jeudi 25 mars (15h-17h) > Relais Petite Enfance de Thiers (rue Emile Zola).


