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Les jeudis de la parentalité

GÉNÉRATION CONNECTÉE
REMZIAD KEVREET
JEUDI 13 FÉVRIER | 18H30 | ÉCOLE PETIT PRINCE
gratuit & pour tous ! digoust hag evit an holl !
plouguerneau.bzh

@mairieplouguerneau

Les jeudis de la parentalité
AMBROUG AR GERENT HAG AR FAMILH

« Les jeudis de la parentalité » sont une série de
« causeries » qui s’étalent sur l’année scolaire
2019-2020, chaque jeudi avant les vacances
scolaires. A destination des (futurs) parents,
des grands-parents et des professionnels,
plusieurs thèmes liés à l’éducation, à l’enfance
et à la jeunesse sont ainsi abordés et discutés
en présence d’experts d’horizons différents.

Ce concept, issu du Projet Educatif Local (PEL)
de la commune de Plouguerneau, vise à
apporter des réponses aux questionnements
que les parents peuvent avoir quant à leur rôle,
notamment lorsqu’ils font face à des situations
complexes avec leurs enfants et adolescents.

« Génération connectée »
jeudi 13 février 2020 | 18h30 | école du Petit Prince
Téléphones, ordinateurs, tablettes, consoles,… autant d’outils numériques
qui font aujourd’hui partie de notre quotidien. Nos enfants ont accès de
plus en plus tôt à ce monde virtuel ce qui génère parfois conflits et
inquiétudes au sein des familles : quelles incidences ont ces pratiques ?
Quelles préconisations quant à l’exposition des enfants aux écrans ?
Quelle place donner à ces outils du quotidien ? La projection d'un
documentaire regroupant des témoignages d'enfants, de jeunes, de parents
et de professionnels, permettra d'initier les échanges animés par Françoise
Crétel-Fagon, psychologue à Parentel.
En partenariat avec

VOS PROCHAINS RENDEZJeudi 9 avril : « Stress de l’examen : un enjeu pour toute la famille » à l’Espace jeunes
Jeudi 2 juillet : « Vice-Versa » Cinéma en famille à l’Espace Armorica
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