
Pour tous renseignements et inscriptions concernant les sorties et activités,  

contacter le Centre Social et Culturel Hissez Haut  

Lundi Fermé au public 14h00 – 19h00 

Mardi 9h00 – 12h30 14h00 – 19h00 

Mercredi 9h00 - 12h30 14h00 – 19h00 

Jeudi 9h00 – 12h30 14h00 – 19h00 

Vendredi 9h00 – 12h30 14h00 – 19h00 

Centre Social et Culturel Hissez Haut 
6, rue Eugène Varlin - 92000 Nanterre 
Tél : 09.52.74.91.42 / 01.47.24.23.07 

Mail : contact@hissez-haut.org 
Site Internet : http://hissez.haut.free.fr  

Facebook : Centre Social et Culturel Hissez Haut  

Semaine des Parents en Action !  
Du mardi 07 avril au samedi  11 avril 2015  



Qu’est-ce que le réseau parentalité  
Vieux Pont Saint Géneviève /Centre ?  

 
Depuis 2010, le Centre Social et Culturel Hissez Haut anime le 
réseau parentalité du quartier Vieux Pont/Centre. Depuis 2013, ce 
réseau est co-animé avec le  coordinateur de la mission de 
quartier de la ville de Nanterre . Il réunit une fois par mois 
(suivant les actions) des professionnels de l’enfance, de la 
jeunesse et de la famille. C’est un instance de mise en place 
d’actions et un lieu d’information autour de la parentalité.  
 
Le réseau parentalité vient compléter les différents dispositifs 
de soutien à la parentalité portés par le Centre Social, comme les 
ateliers cuisine parents/enfants, les café des familles, les causes 
Café, les soirées familiales (soirée contes, soirée jeux télévisés, 
soirée jeux de société...), les sorties familiales ou encore l’aide 
aux familles aux départs en vacances individuels ou collectifs .  
D’autre part, la réussite des enfants et des jeunes est aussi une 
de nos priorités avec l’accompagnement scolaire, l’aide aux 
devoirs, l’accueil des jeunes et des enfants pendant les vacances. 
 
L’année dernière, le réseau parentalité a mis en place la semaine 
de «  parents en action » qui a eu un fort succès.  
Cette année, nous renouvelons donc l’expérience !   
 
          Bonne semaine !  

Mardi 07 avril à 18h30  

Débat « Les relations entre la famille et l’école »  

Animé par Pierre Perier (Sociologue) 
Un temps d’animation est prévu pour les enfants ! 

À l’école Abdelmalek Sayad  

Mercredi 08 avril à 14h00  

Atelier cuisine enfants/parents  

Inscription obligatoire au Centre Social et Culturel  Hissez Haut 
À l’espace jeunesse Thomas Lemaître  

Jeudi 09 avril à 14h00 

Café des familles sur  

« Le sommeil et le rythme de vie de l’enfant »  

Animée par Veronique Bourrelier, Médecin de la PMI de Nanterre  

et par François Gadré intervenant à la ligue contre le Cancer  
Au Centre Social et Culturel Hissez Haut  

Vendredi 10 avril de 15h30 à 18h30 

Animations pédagogiques sur le contenu du goûter  

A l’école Maternelle Paul Langevin  

Samedi 11 avril de 15h00 à 18h00 

Après-midi jeux en famille «  Ludicité »  

Animée par l’association Clapotis-Ricochets 

Une borne interactive  sera installée au Centre Social et Culturel Hissez Haut et 
au Centre de Loisirs  Abdelmalek Sayad avec des questions sur  

le sommeil de votre enfant !  
Cela permettra de nourrir le débat du jeudi  et d’évaluer la qualité du sommeil 

de votre enfant !  


