
Soirée Discut' entre parents
sur la gestion des écrans au quotidien

animée par Valérie Didierlaurent,
formatrice en éducation bienveillante

et positive 

Le Mois 
des

Ecrans

Le Jeudi 3 Décembre 2020
18h30 à 20h30

au Centre Social de
Montsauche-les-Settons

Les Centres Sociaux de Château-Chinon, 
Montsauche-les-Settons et Lormes, 

vous proposent cette année, différentes actions à
destination des enfants, des jeunes et des parents, sur

une thématique qui nous concerne 
tous...celle des écrans ! 

L'objectif n'étant pas l'anti-technologie mais plutôt, 
Comment vivre avec au quotidien ?

POUR CONTACTER LES REFERENTES
FAMILLE DES CENTRES SOCIAUX

Château-Chinon : Morgane Rique 03 86 85 10 95 
 Lormes : Marie Ducrot 03 86 22 85 47

 Montsauche-les-Settons : Annabelle Loriot 03 86 84 52 52

Ateliers Mission Numérique 18h-19h30
24 Novembre - Mission Numérique de Lormes

25 Novembre - Centre Social de Montsauche-les-Settons
26 Novembre - Maison de la Solidarité de Château-Chinon

Présentation de l'impact des écrans sur le
développement de l'enfant
Vendredi 6 Novembre 2020

Maison de la Solidarité de Château-Chinon
18h30-20h30

"Tous les jours, c'est le même
problème... à peine rentré de l'école,

il se jette sur sa tablette !"

"Impossible de le décoller de son écran,
c'est une crise à chaque fois, je suis

épuisée alors je préfère le laisser jouer "

Apaisement Conseils Méthodes

Parents - Enfants

Prévenir les conflits et
ruptures familiales

Dédramatiser l'utilisation
des écrans

Vous apportez soutien, repères
et outils

Ouvert aux parents
Inscription obligatoire 
Nombre de places limité

Ateliers gratuits
Sur inscription

Transport possible au départ de chaque
Centre Social sur Inscription

Spectacle 

"Des Clics et Décroche!"

Mardi 20 Octobre 2020
Salle Culturelle de Lormes

18h30-20h30

Soirée Discut' entre parents
Jeudi 3 Decembre 2020

Centre Social de Montsauche-les-Settons
18h30-20h30



Rencontre avec le Docteur
Guillaume,

Pédopsychiatre, Psychanalyste
Présentation de l'impact des écrans

sur le développement de l'enfant 

Votre enfant commence à naviguer
sur internet : vous souhaitez en

savoir plus...

Vendredi 6 Novembre 2020 
à la Maison de la Solidarité de

Château-Chinon  
18h30 à 20h30

Suivi d'un verre de l'amitié si les
conditions sanitaires le permettent

Jeudi 26 Novembre 2020 
à Maison de la solidarité de

Château-Chinon
18h à 19h30

Salle Culturelle de Lormes
Mardi 20 Octobre 2020

18h30 à 20h30
Suivi d'un verre de l'amitié en
présence des comédiens si les

conditions sanitaires le permettent

Un spectacle où se mêle humour,

chansons et comédie, sur un thème

qui nous concerne vraiment tous :

les enfants... 

tout autant que les parents. 

N'est-ce pas ? 

La Mission Numérique de Lormes
intervient sur trois communes

pour vous guider dans 
la "Jungle des réseaux"

Mardi 24 Novembre 2020 
à la Mission Numérique de Lormes 

18h à 19h30

Mercredi 25 Novembre 2020 
au Centre social de Montsauche

18h à 19h30

"Réseaux sociaux ? Qui a accès aux
publications ? A quoi s'expose mon enfant ?"

Bienveillance

Non Jugement

Spectacle pour les adultes et
les enfants à partir de 4 ans

Inscription obligatoire 
Nombre de places limité

Réflex
ion

Ouvert aux parents
Inscription obligatoire

Nombre de places limité

Ateliers ouverts aux parents et enfants
à partir de 9 ans sur inscription

Nombre de places limité

Réflex
ion

Echanges

Transport possible au départ de chaque
Centre Social sur Inscription

Transport possible au départ de chaque
Centre Social sur Inscription


