
 

Qu’est-ce que le réseau parentalité  

Vieux Pont Saint Geneviève /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, 

de la famille, association Clapotis Ricohets, 

association FCPE, les écoles, les 

travailleurs sociaux de la ville de Nanterre 

et de la CAF... C’est une 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 cafés des familles, les cause 

cafés, les soirées familiales (soirées 

contes, soirées jeux télévisés, soirées 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. 

 

Depuis trois ans, le réseau parentalité met 

en place la semaine des  Parents en 

action   qui rencontre un grand succès.  

Cette année, nous renouvelons donc 

l’expérience !   

La force du réseau parentalité  Vieux Pont 

est l’implication de tous les partenaires du 

quartier.  

Lundi Fermé au public 13h30 – 19h00 

Mardi 9h00 – 12h30 13h30 – 19h00 

Mercredi 9h00 - 12h30 13h30 – 19h00 

Jeudi 9h00 – 12h30 13h30 – 19h00 

Vendredi 9h00 – 12h30 13h30 – 19h00 

Centre Social et Culturel Hissez Haut  

Association Clapotis Ricochets  

6, rue Eugène Varlin 92000 Nanterre  

Tél : 01.47.24.23.07/09.52.74.91.42 

Facebook : Centre Social et Culturel Hissez Haut  

 Mail : hissez.haut@free.fr 

Accueil enfants/parents Clapotis : 70, rue 

Lamartine 92000 Nanterre  

Ludothèque Ricochets : 4, rue Eugène Varlin 

92000 Nanterre 

Tél : 01.47.69.08.99 

Semaine des Parents en action !  

du lundi 13 au samedi 18 mars 2017  



PARENTS EN ACTION : DU LUNDI 13 AU SAMEDI 18 MARS 2017 
Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi  Samedi  

08h45 à 10h30 
Ecole maternelle  

Paul Langevin* 

Atelier cuisine  

parents/enfants avec la 

classe du dispositif des moins  

de 3 ans   

Pâtisseries orientales    

(Inscription : CSC Hissez Haut 

et à l’école ) 

  09h00 à 10h00 
Ecole maternelle  

Paul Langevin*  

Café des familles :  

Les écrans, parlons-en ! 

Intervention des Souris grises  

(Inscription : CSC Hissez Haut 

ou dans les différentes écoles 

du quartier) 

10h00 à 11h00  
Ecole maternelle France Bloch* 

Echanges entre parents  et 

dégustation des crêpes faites 

par les enfants  

  10h00 à 12h00   
CSC Hissez Haut  

Petit déjeuner des 

parents  

 

Venez échanger sur les 

questions de votre 

quotidien 

17h00 à 18h30 
Centre de Loisirs  

Paul Langevin* 

Atelier autour du livre 

Mon tout petit pays  

Un livre, un site collaboratif et 

un atelier 

 

 

 

17h00 à 18h30 
Ecole Abdelmalek Sayad* 

Après-midi jeux et 

animations autour des écrans 

 

17h30 à 18h30 
Ecole maternelle  

Paul Langevin * 

Soirée conte musical et 

découverte des instruments 

de musique  

 Le merveilleux voyage d’Alan  

Par Stéphane Leborgne   

19h00 à 20h30 
Festival La Terre est à 

Nous !  

Musique marocaine 

 Avec le groupe Amny  

 

 

 
Dégustation des pâtisseries 

faites par les enfants du 

dispositif des  moins de 3 ans 

 

14h00 à 16h00 
CSC Hissez Haut  

Atelier cuisine  

Parents/enfants  

Cookies sous toutes les formes 

(Inscription  : CSC Hissez Haut) 

 

 

 

 

De 15h30 à 18h30 
Portes ouvertes à Ricochets 

De 15h30 à 18h30  
Portes ouvertes à la 

médiathèque de Hissez Haut  

De 16h30 à 18h30 
Portes ouvertes à Clapotis  

 

16h30 à 18h30   
Ecole maternelle Casanova* 

Jeux et animations autour des 

écrans 

Atelier autour du livre 

 Mon tout petit pays  

Un livre, un site collaboratif et 

un atelier 

 

 

 
18h30 à 21h00 
CSC Hissez Haut  

Atelier cuisine  

Parents/enfants et repas  

avec la classe UPE2A de l’école 

élémentaire  

Paul Langevin 

 Recette tibétaine et 

exposition photo des ateliers 

cuisine et des autres projets 

réalisés par les enfants  

(Inscription : CSC Hissez Haut) 

16h30 à 18h30  
Centre de Loisirs  

France Bloch * 

Atelier autour du livre 

Mon tout petit pays  

Un livre, un site collaboratif et 

un atelier 

 

 

  

 

18h00 à 21h00 
Cinéma Les Lumières  

Film en avant-première  

La Belle et la Bête   

de Walt Disney 

A partir de 7 ans  

 (Inscription : CSC Hissez Haut) 

15h30 à 18h30 
 Ricochets  

Atelier découverte 

enfants/ parents et 

échanges sur les jeux 

vidéo  

A partir de 9 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

* réservées aux 

familles dont les 

enfants 

fréquentent 

l’école !   


