
NOVEMBRE
PARENTSPOUR LES 

2019

Événements et manifestations dans tout le Haut-Rhin

novembrepourlesparents.fr

Dessins réalisés par Érine WELSCH, 11 ans du CSC Créaliance à Masevaux 
et Hanna MASSOL, 7 ans de l’Associatin La Clef à Bartenheim 
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Programme du réseau local parents du PAYS DE RIBEAUVILLÉ



P R O G R A M M E

Moins d’écran pour plus  
de temps en famille

CONFÉRENCE

+D’INFOS :
novembrepourlesparents.fr /  

Patrick BEN SOUSSAN est pédopsychiatre et responsable 
du département de psychologie clinique à l’institut Paoli-
Calmettes, Centre régional de lutte contre le cancer à 
Marseille.

Il est auteur de nombreux ouvrages sur la petite enfance, 
la parentalité, les livres et la culture. Il est directeur de trois 
collections aux éditions érès : 1001BB, 1001 et + et L’ailleurs 
du corps, ainsi que de deux revues Spirale, la grande aventure 
de Monsieur Bébé et Cancers & psys.
Il est intervenu régulièrement dans l’émission Les 
maternelles sur France 5 et poursuit ces interventions dans 
le cadre de La maison des maternelles.

>  Sensibiliser et accompagner les parents et les enfants à une utilisation raisonnée  

et raisonnable des écrans.

>  Apprendre à utiliser les écrans à bons escients et partager d’autre activités en famille.

Conférence-débat animée par le Docteur Patrick BEN SOUSSAN

> Le vendredi 15 novembre à 20h 
> Collège « Les ménétriers » 21, rue landau 68150 RIBEAUVILLE

Réseau local parents du Pays de Ribeauvillé - JEANMOUGIN Véronique

coordination.ram@cc-ribeauville.fr -  03 68 89 00 35

CONFÉRENCE ACTIVE « Peut-on 
tout dire sur les réseaux sociaux ? »

Conférence, réunion-débat Parents

MARDI 26/11
à 20h

Entrée libre

ATELIER CRÉATIF À 4 MAINS

Groupe d’activité parents-enfants Parents et enfants de 6 à 12 ans

Bibliothèque de Saint Hippolyte
4, Place de l’hôtel de ville - 68590 SAINT HYPPOLYTE  
Bibliothèque de Thannenkirch 
Place des fêtes - 68590 THANNENKIRCH

SAMEDI 16/11
de 14h à 17 h

Entrée libre
Inscription 

recommandée

SPECTACLE   
« Télé en panne / Papa est connecté »

Groupe d’activité parents-enfants Parents et enfants de 3 à 12 ans

Médiathèque de Ribeauvillé
2 rue Ortlieb - 68150 RIBEAUVILLE

MERCREDI 20/11
à  16h

Entrée libre

Pour toute demande d’information, merci de contacter : 

Communauté de Communes – Réseau local parents du Pays de Ribeauvillé
JEANMOUGIN Véronique

coordination.ram@cc-ribeauville.fr - 03 68 89 00 35

Le Petit Château
32, rue du Petit Château - 68980 BEBLENHEIM



> Un mois de rencontre et 
d’échanges pour les familles du 
Haut-Rhin.

> Une centaine d’actions tout  
au long du mois un peu partout 
dans le département.

> Des actions ouvertes à tous les 
parents, futurs parents et enfants

> Conférence-débat, échanges entre 
parents, ateliers parents-enfants 
animés par des professionnels et 
des bénévoles.

C’EST 
QUOI ?

Avec la participation de :

Réseau local parents  
du Pays de Ribeauvillé
Communauté de Communes
1, rue Pierre de Coubertin - 68150 Ribeauvillé
✆ 03 68 89 00 35
coordination.ram@cc-ribeauville.fr

reseauparents68.fr - C reseauparents68

Réseau local du 
Pays de Ribeauvillé


