
Activités Février  2019 

Cafés-Rencontres 
Parents d’enfants 0-6 ans : 
- La discipline le lundi 4 février de 18h30 à 20h00 à la bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger(Duberger) 

- Le sommeil le jeudi 28 février d 19h00 à 20h30 chez Entraide-Parents 

-   

Parents d’enfants de 0 à 12 ans 
- La discipline le mercredi 6 février de 10h00 à 11h30 à la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement(Charlesbourg) 
- L’estime chez l’enfant le vendredi 15 février de 10h00 à 11h30 à la bibliothèque Aliette-Marchand (Vanier) 
- Les rôles parentaux et les styles d’autorité le lundi 18 février de 10h00 à 11h30, à la bibliothèque Jean-

Baptiste-Duberger(Duberger) 
- La rivalité le mercredi 27 février de 13h30 à 15h00, à la bibliothèque Monique-Corriveau (Ste-Foy) 
 
Parents d’enfants de 12 à 18 ans 
- L’anxiété chez l’ado le lundi 18 février de 19h00 à 20h30, chez Entraide-Parents 
- La colère le jeudi 21 février de 18h30 à 20h00, à la bibliothèque Romain-Langlois (Les Saules) 

INFORMATION/RÉSERVATION 418-684-0050 

Soirée d’information (Chez Entraide-Parents) 

La médiation familiale le jeudi 31 janvier de 19h00 à 21h00 (pour tous) 

Le TDA/H chez les 6-12 ans le jeudi 7 février de 19h00 à 21h00 (pour 
les parents d’enfants de 6 à 12 ans) 

Parents de tout-petits  
série de 7 rencontres pour les 
parents d’enfants de 2 à 6 ans 
Début le mercredi 20 février 

chez Entraide-Parents 

http://www.entraideparents.com/
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(Parents d’enfants de 12 à 18 ans) 

INFORMATION/RÉSERVATION 418-684-0050 

Soirée d’information (Chez Entraide-Parents) 

La violence envers et entre les enfants et l’intimidation  
(Parents d’enfants de 6 à 12 ans) : Jeudi 12 avril 19-21h  

Soirée d’information sur les drogues  
(parents d’enfants de 12 à 18 ans) : Lundi 16 avril 19h à 21h 


