BULLETIN
D’ INSCRIPTION

Le centre socioculturel « AGORA et le
Relais Assistantes Maternelles
de Douchy Les Mines vous proposent :

Une conférence-Débat autour de la
parentalité

A retourner à Catherine MORETTO
(Animatrice du RAM) ou Séverine
DEMAILLY (Directrice du Centre SocioCulturel « AGORA »)
Le beffroi, Immeuble des services
18 avenue Julien Renard,
59282 Douchy les Mines

Des rythmes de vie
aux rythmes scolaires,
Quelle histoire !

Structure
……………………………………….
Nom, Prénom
……………………………………….
Adresse complète
……………………………………….
……………………………………….
….. …………………………………..
Téléphone
……………………………………….
Fax
……………………………………….
E mail
……………………………………….
Participera à la conférence-débat du
Jeudi 21 avril 2016 de 18h30 à 21h

Les Partenaires
le Centre Socioculturel « AGORA »
ET
Le Relais Assistantes Maternelles
18 avenue Julien Renard
59282 Douchy le Mines
Téléphone RAM (Catherine MORETTO) :
03.27.22.27.32
Téléphone Centre Socioculturel AGORA
(Séverine DEMAILLY):
03.27.44.05.42
Messageries :
ram.douchylesmines@gmail.com
severine.demailly@acsrv.org

Le jeudi 21 avril 2016
A 18h30 Salle Jean Renoir
(Ancien cinéma), Place Paul Eluard
Douchy les Mines
Réservation obligatoire, places limitées

Avec

Claire LECONTE, Professeure en

psychologie de l’éducation et spécialiste des
rythmes de l’enfant et de l’adolescent

La chronobiologiste
Claire Leconte
travaille depuis 30
ans avec des
établissements
scolaires pour
expérimenter des
aménagements de
leur emploi du temps
dans le but de favoriser un meilleur
environnement d’apprentissage.

Les écoliers français font partie
des élèves les plus stressés au
monde et la mauvaise gestion
des rythmes de vie en est la
principale raison. De fait, outre
une politique éducative
ambitieuse, il est absolument
nécessaire de considérer
l'enfant et ses besoins dans
l'organisation des emplois du
temps scolaire.
Ainsi, vous découvrirez au
cours de cette conférence
toutes les
informations nécessaires à une
meilleure compréhension du
fonctionnement de nos enfants
ainsi que les erreurs à éviter
tant en matière d’éducation
que d’aménagements à
proposer pour un mieux-vivre
de
chacun d’eux.

Le Relais Assistantes
Maternelles
Informer et accompagner les familles dans
leur recherche d’un mode de garde
Accompagner la relation parents, employeurs, assistantes maternelles, garde-àdomicile, enfants, pour permettre une meilleure qualité d’accueil
Offrir un cadre de rencontres et d’échanges
de pratiques professionnelles

Le centre socioculturel « AGORA »

Le Centre socioculturel « AGORA » est un
équipement de proximité, un foyer d’initiatives portées par des habitants associés et
épaulés par des professionnels. Il offre un
espace d’accueil et d’écoute ouvert à tous,
sans distinction d’origine sociale ou culturelle, d’âge ou de catégorie professionnelle.
C’est un outil de solidarité et de citoyenneté
au service de tous les habitants de la commune. Le centre socioculturel propose des
activités de groupe, des animations, des
aides, des conseils mais aussi des possibilités
de parler, de participer à un projet collectif,
de prendre des responsabilités. Autant d’initiatives qui permettent aux habitants de
prendre en main l’organisation de leur vie et
de participer à la vie sociale de leur territoire.
Le centre socioculturel « AGORA » fonctionne
selon 3 mots d’ordre : La dignité humaine, La
solidarité, La démocratie

