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Point presse – Vendredi 10 mars 2017

1er Forum de la famille organisé
à Ouistreham Riva-Bella
Samedi 18 mars 2017
Centre socioculturel
Un premier Forum de la famille est organisé à Ouistreham Riva-Bella, samedi 18 mars 2017, de 10h à
17h, au Centre socioculturel. Toute personne concernée ou intéressée par les différents aspects de la
parentalité pourra participer à cet événement, en tant qu’acteur ou spectateur. Des conférences et
expositions telles que « Des limites pour grandir » ou « Voyage au pays de l’adolescence », des
ateliers et animations (maquillage, motricité, préparation d’un goûter équilibré) rythmeront cette
journée libre et gratuite où chaque génération est invitée.
Depuis septembre 2014, le
Ouistreham
Riva-Bella
a
de la parentalité et a souhaité
d’appui et d’accompagnement
janvier 2015.

Centre
socioculturel
de
engagé une réflexion autour
rejoindre le réseau d’écoute,
des parents (REAAP 14) en

Avec l’appui de la référente
REAAP
14,
un
réseau
novembre 2015, réunissant
enfance et de l’adolescence
rencontres menées durant
définir différents axes de
en place d’un forum de la

technique parentalité du
parentalité a été initié en
tous les acteurs de la petite
sur le territoire. Plusieurs
l’année 2016 ont permis de
travail, parmi lesquels la mise
famille en 2017.

Infos pour le public : Forum
2017, de 10h à 17h, au Centre
Riva-Bella, rue des Arts.

de la famille, samedi 18 mars
socioculturel de Ouistreham
Entrée libre et gratuite.

POINT PRESSE
Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
Sabine MIRALLES, Maire-Adjointe à la Culture, au Patrimoine et à la Démocratie participative
Frédérique CHAUCHARD, Maire-Adjointe aux Affaires scolaires, Rythmes Scolaires et à la Jeunesse
Béatrice PINON, Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance et à la Jeunesse
Isabelle MÜLLER DE SCHONGOR, Maire-Adjointe au CCAS et aux Affaires sociales
Jérôme BOULAY, Directeur de la Culture et du Centre socioculturel
Chantal GÉRARDIN, Référente Familles au Centre socioculturel
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convient la presse à la présentation du 1er Forum de la famille de Ouistreham Riva-Bella :
Vendredi 10 mars 2017, à 17h
Au Centre socioculturel, rue des Arts

Programme détaillé en pièce-jointe et à disposition du public au Centre socioculturel, à l’Hôtel de Ville et
sur le site Internet de la Ville
Contacts presse :
Jérôme Boulay, Directeur de la Culture et du Centre socioculturel : 02 31 25 51 60 / 63
Chantal Gérardin, Référente Familles au Centre socioculturel : 02 31 25 51 60 / 62
Sabine MIRALLES, Maire-Adjointe à la Culture, au Patrimoine et à la Démocratie participative : 02 31
25 51 60 / 06 86 44 43 41
RSVP :
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
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