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Ateliers 
Parents-Enfants 
Les mercredis à 14h00 

au Centre Social 
Nicole Bastien 

Les mercredis à 9h30 
au Centre Social La 

Rotonde 

Les mardis à 16h45 à 
l’antenne Vignotte et 

Filoirs 

La Planète des 
Lutins 

Les mardis et les jeudis 
à 9h45 au Centre 
Social la Rotonde 

24/03 
 Atelier: 

Comprendre le 
contrôle 

parental et 
l’adopter 

à 14h30 au Centre 
Social Nicole Bastien 

(gratuit).

C’est quoi la Gazette des 
Parents? 

La Gazette des Parents est 
une newsletter proposée 
par la Maison des Parents 
de la ville de Château-
Thierry sur le thème de la 
parentalité. 

A quoi ça sert ? 
La Gazette des Parents a 
pour but d’informer, de 
conseiller les habitants de 
Château-Thierry qui se 
posent des questions de 
parents. 

C’est quoi la Planète des Lutins? 
C’est un atelier d’éveil 
parent-enfant (0-3 ans) qui 
facilite la sociabilisation et 
où les parents peuvent 
échanger entre parents. Ce 
temps est encadré par une 
animatrice. 

On la trouve où ? 
On peut la trouver en libre 
service dans les structures 
municipales (Centre Social 
la Rotonde, Centre social 
Nicole Bast ien, CCAS, 
Mairie etc…) et sur le site 
internet de la mairie de 
Château-Thierry. 

Quelle est la périodicité ? 
La Gazette des Parents 

paraît une fois par  
trimestre. 

Surveillez la !^^

C’est quoi les ateliers 
Parents-Enfants ? 

Réalisation et création 
manuelles ludiques, pour 
les parents et les enfants 
de plus de 3 ans. 
(renseignements auprès 
des centre sociaux)
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La Maison des Parents est un lieu phare pour tous 
les parents de Château-Thierry qui auraient 
besoin d’écoute, de conseil, de soutien dans leur 
vie de parents. 

Scolarité, comportement à la maison et à l’école, harcèlement scolaire 
ou numérique, vie quotidienne, vous pouvez venir nous poser toutes 
vos questions. 

Nous mettrons tout en oeuvre pour vous accueillir, écouter, soutenir, 
orienter, aider. 

Des professionnels de l’enfance sont à votre écoute, n‘hésitez pas à 
venir pousser la porte de cette maison dédiée à tous les parents. 

Venez nous rencontrer au : 

Centre social Nicole Bastien  

2 avenue de Lauconnois 02400 Château-Thierry 

03.65.81.03.38 / 06.89.42.84.27 

maisondesparents-dre@ccas-chateau-thierry.fr 

La Maison des Parents 
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MOINS D’OPPOSITION ET PLUS DE COOPÉRATION 
Offrir des choix: 

Plutôt que de donner un ordre à l’enfant : « mets ton manteau ! habille-
toi ! », il est possible de laisser un choix à l’enfant : « qu’est ce que tu 
veux mettre en premier: ton manteau ou tes chaussures ? » 

Cette idée fait appel au besoin d’autonomie de l’enfant. Il n’est pas en 
train de subir un ordre mais il est réellement acteur de ce qui se passe. 
De plus, il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme : l’important 
est qu’il mette un manteau… peu importe qu’il mette le rouge ou le 
bleu…

Les clubs Coup de Pouce ont démarré le Jeudi 24 novembre.  

Ils sont mis en place par la Maison des Parents pour les enfants des 
écoles des Vaucrises Hérissons, Mauguins et Bois Blanchards. 

Par groupe de 4-5 enfants, ils vont pratiquer des activités brèves et 
amusantes autour de la lecture, des mathématiques, du langage ou 
des livres. 

Ces clubs ont lieu 3 soirs par semaine de 16h30 à 18h00 dans l’école. 

La cérémonie d’ouverture a eu lieu à la mairie de Château-Thierry le 
mardi 22 novembre. Une carte d’adhérent a été remise à chacun. 

La cérémonie s’est terminée par un pot de l’amitié ! 

Bon courage aux enfants et encore merci aux parents de participer 
avec nous à cette aventure !!!

LA GAZETTE DES PARENTS MARS 2023

Astuce de Parents 

Les clubs Coup de Pouce 
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« J’ai tout essayé ! » d’Isabelle Filiozat 

Opposition, pleurs et crises de rage : comment traverser sans 
embuches la période de 1 à 5 ans ? 

Petit manuel à destination des parents pour les aider à comprendre 
leur enfant durant ces premières années de vie: des dessins, des 
conseils et des éclairages scientifiques.  

Un indispensable disponible à la médiathèque !

Vive la rentrée ! même si j’ai un peu peur 

Arthur rentre en CP, il est ravi... mais pas très rassuré. Heureusement 
Anissa, sa copine de maternelle, est dans sa classe ! Et la maîtresse 
ressemble à une Indienne avec ses nattes. Mais qui est ce fantôme en 
robe blanche derrière la fenêtre ? 

Dans la série : 

« Mes 100 premiers jours d’école » (6—7ans) chez folio cadet (4,9 €)

Si vous avez des suggestions, des idées, des remarques concernant la 
Gazette des parents… contactez nous !

Lecture pour Les Parents 

A lire avec son enfant 

LA GAZETTE DES PARENTS MARS 2023

Suggestions 
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