
6ème

FORUM DE LA
FAMILLE

Retrouvez-nous aussi sur 

Facebook/leforumdelafamille

Entrée 
gratuite

inscription
obligatoire

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 NOVEMBRE  2016

Tables rondes
Atelier interactif

Animations enfants
Ciné-débat

PROGRAMME ET INSCRIPTION SUR

Espace Gérard-Philipe

96 rue Louise-Michel 78500 Sartrouville
www.leforumdelafamille.com

Avec la participation de 



VENDREDI 18 NOVEMBRE

LE COIN DES ENFANTS
Accueil pendant les tables rondes et l’atelier interactif
À partir de 3 ans : animation sur place.
Moins de 3 ans : contacter le SIJ pour trouver une baby-sitter : 01 39 13 24 11.

+ Le samedi soir
La soirée des enfants avec des animations et surprises

+ Le samedi à 16h
Le goûter

Atelier interactif
« Ados et réseaux sociaux : mode d’emploi » 

20h30

Table ronde 2
« Les enfants grandissent, le couple aussi »

Table ronde 1
« Petite enfance : bien s’attacher pour mieux se détacher »

14h

Une nouvelle fois, j'ai le plaisir de vous convier, avec Véronique Muller - Lasbareilles, 
à notre édition annuelle du Forum de la famille de Sartrouville qui aura lieu les 18 et 
19 novembre prochains. Ce rendez-vous, désormais incontournable dans notre calen-
drier, s'inscrit dans la continuité de l'objectif poursuivi par notre mission Famille, au 
travers particulièrement des actions menées quotidiennement par la Maison de la 
famille : améliorer les relations entre les couples, les parents, les enfants mais égale-
ment avec tous les intervenants professionnels qui travaillent à leurs côtés. 

Inscription obligatoire

SAMEDI 19 NOVEMBRE
14h30

Table ronde 3
« Communication parents-enfants, restons positifs ! »

16h30

20h30
Ciné - débat

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site www.leforumdelafamille.fr et sur Facebook/leforumdelafamille 

Dîner - Animation19h

Retrouvez sur place, les stands : Maison de la famille, Réseau des mamans, 
SIJ (Sartrouville Information Jeunesse) et Librairie.

Pierre FOND 
Maire de Sartrouville, Vice-président du Conseil départemental des Yvelines
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Ces prochaines journées d'échanges, d'information, de tables rondes donneront à chacun l'occa-
sion de réfléchir ensemble à de grandes questions d'éducation. Par l'écoute de l'autre, au travers 
de ses mots, de ses expériences, de son histoire, c'est tout un groupe qui s'enrichira. C'est 
l'essence même de ce Forum de la famille : partager pour mieux vivre ensemble.

Une séance de cinéma gratuite suivie d'un débat 
avec le réalisateur ou un acteur du film.


