
La Communauté de communes vous propose  
des animations et des ateliers 

pour passer des temps en famille, échanger, rencontrer 
d’autres parents et partager vos expériences de parent. 

 

 



Un espace bienveillant  

d’échanges et de partage 

Animé par une professionnelle 

Pour aborder les difficultés et les réussites 

qui font le quotidien des parents 

Et développer collectivement des idées  
et des pistes adaptées à chacun 

Les lieux  

COUSANCE 

Salle du conseil 
En face de la Mairie 

87 grande rue  

SAINT-AMOUR 
Maison de l’enfance 

Salle poussin 
7 allée des Capucins 

Les dates 

Le mercredi soir de 19h30 à 21h30 

En 2021 : 29/09; 13/10; 10/11; 8/12 

En 2022 : 19/01; 2/02; 2/03; 13/04 

Le jeudi soir de 19h30 à 21h30 

En 2021 : 23/09; 21/10; 2 et 16/12 

En 2022 : 06 et 20/01; 10/02; 3/03 



Un atelier animé par Christelle KOENIG, professionnelle. 
 

L’occasion de découvrir et expérimenter une approche simple et efficace 
pour réussir à faire respecter vos valeurs éducatives. 
 

7 ateliers de 2h30 au cours desquels seront abordés les notions suivantes :  
 L’écoute active et empathique,  

 L'accueil des émotions,  

 La pose de limites fermes et rassurantes,  

 Comment susciter la coopération,  

 Comment favoriser l'estime de soi et l'autonomie,  

 Comment résoudre les conflits,  

 Et enfin déconstruire les étiquettes et l'effet Pygmalion et Golem... 
 

Tout ceci dans une ambiance bienveillante, avec des jeux de rôles, des 
mises en pratique à la maison et un livret pour les participants.  

Lieu 
BEAUFORT-ORBAGNA 

Salle d’activité 
1 place de l’hôtel de ville 

Dates 
Le mardi soir de 19h00 à 21h30 
En 2021 : 28/09; 19/10; 14/12 
En 2022 :  11/01; 25/01; 08/02; 01/03 

Coût 
17€ par famille correspondant à votre participation  
+ la fourniture d’un livret 



Communauté de Communes Porte du Jura 
Espace de Vie Sociale 
    10 Grande rue - 39190 Beaufort-Orbagna 

     06.69.94.52.41. / 03.84.48.96.67.
     vie-sociale@ccportedujura.fr 

  msaportedujura 

La ferme des animaux des petits bois 
555, route des petits bois—71580 SAGY 

10h30 : RDV parking de la Caborde co-voiturage 
11h00 : RDV directement sur place 
17h00 : Fin de journée 

☺☺☺ Pique-nique tiré du sac 
⚫ Passe sanitaire demandé ⚫ personnes majeures uniquement 
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L’Espace de Vie Sociale est un service de  
la Communauté de Communes Porte du Jura,  
financé par la Caisse d’Allocations Familiales du Jura  
et le Conseil Départemental. 

Une participation financière de 5€ par famille  
sera demandée à l’inscription  
(à titre d’information, coût d’entré par personne 7,5€) 

Samedi 25 septembre 2021 

Parents et enfants - Assistantes maternelles 


