
  

Ils soutiennent notre action 

Un espace de rencontre et de partage
pour les parents 

Accompagnés ou non de leurs enfants 

La Maison des Parents
 du Lauragais

 

Des parents proposent à d'autres parents
● Une réflexion sur le fonctionnement de la famille
● Un accompagnement dans leur mission d’éducation
● Des partages sur leurs expériences familiales

La plupart de nos activités sont animées par un professionnel

La MPL organise aussi
● des conférences sur le thème de la parentalité
● des rencontres entre parents
● un cycle de réflexion sur le fonctionnement de la famille
● des séances d'accompagnement familial

Pour plus de détail
Notre site Web :
http://mdplauragais.wix.com/maisondesparents
FaceBook :
https://www.facebook.com/MaisonParentsLauragais/

Nos coordonnées
17, Grand'Rue  31450 Montgiscard
06 45 86 59 70
mdp.lauragais@libertysurf.fr

Café des parents itinérant 
Ayguesvives, Baziège, Donneville, Montgiscard

Gratuit
Gratuit

Montgiscard

Co-organisation : 4 communes et une association de parents
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Tous les mardis de 9 h à 11 h                     Marie-Christine vous accueille
 

08/12/2017Ne pas jeter sur la voie publique

Ni inscription, ni rendez-vous
Les heures d’arrivée et de départ sont libres

Pour vous parents et grands-parents 
de toutes les communes du secteur,

anciens et nouveaux  arrivants.

Valeurs 

Partage et écoute de l’autre
Bienveillance
Sans Jugement
Confidentialité
Respect de l’anonymat
Pas d’approche thérapeutique

Pour faire une pause autour d’un café,

parler des enfants, de soi, de la famille…

rencontrer d’autres parents, 

se détendre, rire,

partager joies, soucis,  projets …

Détails pratiques 

Une fois par semaine :

1er mardi du mois : médiathèque d’Ayguesvives (à côté de la Mairie)

2ème mardi du mois : médiathèque de Montgiscard (3 place de l’Esplanade)

3ème  mardi du mois : salle de la Coopé à Baziège (5 rue Porte d'Engraille)

4ème  mardi du mois : médiathèque de Donneville (24 RD813/RN113)

Renseignements : 06 45 86 59 70, Marie-Christine De Bortoli ou standard des mairies

Les enfants sont les bienvenus et restent sous la responsabilité des parents. 

Première séance le mardi 9 janvier 2017 
à Montgiscard

Planning détaillé des séances 
disponible sur le site Web de la 
Maison des Parents du Lauragais
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