
Octobre 2014 « La lettre de l’Association Chemins 

d’enfance » : EVENEMENTS  à venir 

    « Conférence-débat » :            Voir l’affiche 

 

« Comment être mère, être père, 

aujourd’hui ? » 

Vendredi 10 octobre, de 14h à 17h. Ouvert à tous.  

 

Argument : 

Pour chacun être père  ou être mère se construit. Y a-t-il une part d’inné en cela chez 

les humains ?  On constate que tout  n’est pas écrit d’avance ... Les aléas de la vie interfèrent, 

mais aussi les bonnes rencontres pour tenir cette place pour un enfant ! 

 

Avec des exposés de psychologues, et d’une assistante maternelle, puis discussion 

avec les participants.  

 

Lieu : Salle du Grill saint Martin (Restaurant).  

           Route nationale 12.         27130 Verneuil sur Avre 

Participation libre au bénéfice de l’association Chemins d’enfance.  

Rsgts et inscriptions  au 06.82.76.07.04 ou  cheminsdenfance@gmail.com 

 

 

    « Le café des parents »               Voir l’affiche 

       Ouvert aux parents.  

  Si vous souhaitez échanger avec d’autres parents au sujet de vos enfants, 

et partager les difficultés que vous rencontrez ou les solutions  que vous avez trouvées,  vous 

pouvez venir au 

Café des parents 

Deux psychologues, Stéphanie Pourvu et Laurence Morel seront là pour répondre à vos 

questions et animer la discussion.  

Jeudi 23 Octobre de 20h à 21h30. Participation libre au bénéfice de l’association Chemins d’enfance.  

 

126 place Saint Jean, à Verneuil-sur-Avre ;  

Dans les locaux des « Petits Pas » (sous le porche, puis à droite)  

Rsgts et inscriptions  au 06.82.76.07.04 ou  cheminsdenfance@gmail.com 
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 Soirée Cinéma !  

Chemins d’enfance et la municipalité de Verneuil, présentent un très beau film :  

« A ciel ouvert » 

En présence de Mariana Otero, réalisatrice,  qui animera avec nous un débat après le film.  

Vendredi 7 novembre, à 20h. Au  Cinéma de Verneuil-sur-Avre.    Tarif cinéma : 3,50€ 

 

 

 

 Assemblée Générale de l’association Chemins d’enfance.  

Au local de l’association, 126 place St Jean, 27130 Verneuil.  

Jeudi 27 novembre, 18h. 

 

 Ce jeudi 27 novembre, accueils aux Petits Pas aux heures 

habituelles  … et une surprise :  
À 15h, 

Musique pour les tout-petits   ! 
avec  Sophie Danet, musicothérapeute. 

 

Ouvert aux familles avec les enfants jusqu’à 5 ans.  



 


