


Pour tous les parents et à vivre en famille
« On ne naît pas parent, on le devient » disait Françoise Dolto.

Etre parent, c’est une aventure, un bonheur, des joies, mais ça peut aussi générer des doutes, des interrogations 
et parfois de l’inquiétude. On peut se sentir démuni face à cette responsabilité.
Pouvoir être écouté, ne pas se sentir seul, s’enrichir de l’expérience d’autres parents et du soutien de 
professionnels, partager des moments de joie, de surprise avec ses enfants, c’est l’objectif de la Quinzaine des 
Familles.

C’est grâce à l’implication de nombreuses structures (associatives, municipales, institutionnelles), toutes 
convaincues de la nécessité d’accompagner les parents à relever les défis du quotidien, que cette Quinzaine 
des Familles a pu voir le jour en 2018.

Cette 3ème édition de la Quinzaine des Familles est portée par le Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement 
des Parents du Var (Reaap83), un réseau de professionnels et bénévoles dont la mission est d’informer les 
parents, de les mettre en lien avec les structures qui leur proposent toute l’année des actions.

Le Reaap83 est piloté par la Caf du Var en lien avec le Schéma Départemental des Services aux Familles du Var 
.et coordonné sur les territoires par 9 associations.
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Type d’actions proposées sur tout le département :

Dans ce programme, vous trouverez près de 200 actions : cafés parents, ateliers parents enfants, portes 
ouvertes, débats, soirées jeux en famille, spectacles... Bref de quoi permettre échanges et partage aux plus 
petits comme aux plus grands. Vous pourrez y découvrir la plupart des actions proposées par ces structures 
tout au long de l’année.

Les actions vous sont présentées par territoire et de manière chronologique. Elles sont accompagnées de 
plusieurs pictogrammes vous indiquant à qui elles s’adressent, à quoi elles correspondent et si une inscription 
est obligatoire pour pouvoir y participer.

Le référent de territoire de la Communauté d’Agglomération Var Esterel Méditerranée

Comment s’y retrouver ?

Centre Social et Culturel de Saint-Raphael
Monsieur Frédéric Frigoli
 04 94 95 15 07
 cscsaintraphael@wanadoo.fr



Samedi 10/10
De 10h00 à 21h00
Fête de Quartier Intergénérationnelle avec les 
Centres Sociaux et Culturels Fréjusiens
Venez partager un moment en famille, lors de 
notre fête de quartier !!!
⚲ FRÉJUS
Les Centres Sociaux et Culturels Fréjusiens 
397 Avenue de l’Agachon
 09.52.64.32.60
 l.garciacesf.cscf@gmail.com
Facebook : Csc Fréjusiens

Var-Estérel-Méditerranée

Mardi 13/10
De 9h00 à 11h00
Atelier en direction des 2-3 ans avec l’APS
Vous souhaitez être soutenu ou conforté dans 
votre fonction parentale, vous vous posez des 
questions sur le développement de votre enfant.
⚲ FRÉJUS
Avenue A. Sakharov - 4 saisons, 9/3
 04.94.52.35.91

De 14h00 à 18h00
Portes ouvertes au Lieu d’accueil enfant parent 
(Laep) Petit Pont d’Epafa
Venez visiter le Laep : espace qui accueille, 
de manière libre, gratuite, anonyme et sans 
inscription, de jeunes enfants âgés de moins 
de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte référent, ainsi que les futurs parents.
⚲ FRÉJUS
Entrée Avenue J.F. Kennedy - Bat C1
397 avenue de l’Agachon
 06.95.38.36.57

Lundi 12/10
De 9h00 à 12h00
Portes ouvertes au Lieu d’accueil enfant parent 
(Laep) Petit Pont d’Epafa
Venez visiter le Laep : espace qui accueille, 
de manière libre, gratuite, anonyme et sans 
inscription, de jeunes enfants âgés de moins 
de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte référent, ainsi que les futurs parents.
⚲ FRÉJUS
Entrée Avenue J.F. Kennedy - Bat C1
397 avenue de l’Agachon
 06.95.38.36.57

De 19h00 à 20h30
Atelier découverte Vivre et Grandir Ensemble 
avec Bébé en conscience
1h30 pour avoir un aperçu du cycle d’ateliers 
pour parents Vivre et Grandir Ensemble. Toutes 
les questions qui intéressent les parents sont 
abordées : communication, émotions, pose de 
limites... Comment accompagner ses enfants 
avec bienveillance en respectant les besoins de 
chacun ?
⚲ SAINT RAPHAEL
Pôle Famille des Genêts
Zone Artisanale des Genêts - Lot 43/44
 06.61.80.91.69
 bebeenconscience@gmail.com
www.bebeenconscience.com

Mercredi 14/10
De 9h30 à 11h30
et de 15h00 à 17h30
Journée Familles : Ateliers et animations avec 
Mouradi 
Nous proposons une journée dédiée à la 
famille sous forme d’ateliers et d’animations. 
Les ateliers proposés sont en lien avec les 
outils pédagogiques de la semaine de la petite 
enfance dont le thème est : s’aventurer ! 
Et avant le partage d’un gouter en famille, 
nous proposerons une séance de KAMISHIBAI 
(rédigé et créé par des familles fréquentant nos 
café familles). 
⚲ FRÉJUS
L‘espace d’activités de la lauve
126, Rue Salvador Allende
 04.90.19.51.21 

A partir de 15h00
“1,2,3 Voilà des histoires !” avec Laétitia 
Guerlet
Les Éducatrices de Jeunes Enfants (EJE), de 
la crèche Arc en ciel et du Relais Assistants 
Maternels, vous proposent une lecture autour 
d’un tapis animé tout au long de l’histoire.
⚲ FRÉJUS
Crèche Arc en Ciel et Relais assistants maternels
249 rue du Marechal Lyautey 
Résidence “Golfe Horizon” - Batiment b
 04.94.52.30.70 
 l.guerlet@ville-frejus.fr

Jeudi 15/10
De 9h00 à 12h00
Portes ouvertes au Lieu d’accueil enfant parent 
(Laep) Petit Pont d’Epafa
Venez visiter le Laep : espace qui accueille, 
de manière libre, gratuite, anonyme et sans 
inscription, de jeunes enfants âgés de moins 
de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte référent, ainsi que les futurs parents.
⚲ FRÉJUS
Entrée Av J.F. Kenndy - Bat C1
397 AV DE L’Agachon
 06.95.38.36.57

Vendredi 16/10
De 14h30 à 16h30
Comment réussir son allaitement ? avec Bébé 
en conscience
Cet atelier est animé par Marie-Noëlle Zagato, 
consultante en lactation certifiée IBCLC. Cet 
atelier s’adresse aussi bien aux futures mamans 
qu’aux mamans allaitantes.  
⚲ SAINT RAPHAEL
Maison des Associations
213 rue de la Soleillette
 06.61.80.91.69
 bebeenconscience@gmail.com
www.bebeenconscience.com

Du lundi 12 au vendredi 16/10

Tout au long de la journée
L’alimentation : ateliers infos psycho, langage 
des signes et itinérance ludique avec Giraudo 
Cathy et Preire Séverine
Première semaine : infos et atelier autour de 
l’alimentation.
⚲ FRÉJUS
Crèche tartine et Nutella 
527  rue du Général Brosset  
 04.94.52.06.15

Dimanche 11/10
De 10h00 à 17h00
Ateliers parents/enfants 0-4 ans avec Bébé en 
conscience
10h Yoga bébé 0 - 8 mois,
11h Motricité 8 mois - 2 ans,
14h Massage bébés,
15h Portage en écharpe, 
16h Eveil corporel 2 - 4 ans.
⚲ FRÉJUS
Maison de Quartier de la Tour de Mare
65 allée du Serpolet
 06.61.80.91.69
 bebeenconscience@gmail.com
www.bebeenconscience.com

Lundi 12/10
De 9h00 à 11h30
Run poussette avec le CCAS Saint-Raphael et 
le Service Point Action Familles/Jeunes
Venez partager votre passion de la promenade 
ou du running avec votre enfant en lui faisant 
découvrir les sites mythiques de Saint-Raphael. 
Bébé sera bien installé dans un porte-bébé 
ou dans la poussette afin de vivre un instant 
convivial et familial.
⚲  SAINT RAPHAEL
PAFJ 
61 avenue du commandant Charcot 
 04.94.82.92.81

Mercredi 14/10
De 9h00 à 12h00
Portes ouvertes au Lieu d’accueil enfant parent 
(Laep) Petit Pont d’Epafa
Venez visiter le Laep : espace qui accueille, 
de manière libre, gratuite, anonyme et sans 
inscription, de jeunes enfants âgés de moins 
de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte référent, ainsi que les futurs parents.
⚲ FRÉJUS
Entrée Avenue J.F. Kennedy - Bat C1
397 avenue de l’Agachon
 06.95.38.36.57
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Lundi 19/10
De 9h00 à 12h00
Portes ouvertes au Lieu d’accueil enfant parent 
(Laep) Petit Pont d’Epafa
Venez visiter le Laep : espace qui accueille, 
de manière libre, gratuite, anonyme et sans 
inscription, de jeunes enfants âgés de moins 
de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte référent, ainsi que les futurs parents.
⚲ FRÉJUS
Entrée Avenue J.F. Kennedy - Bat C1
397 avenue de l’Agachon
 06.95.38.36.57

Jeudi 22/10
De 9h00 à 12h00
Portes ouvertes au Lieu d’accueil enfant parent 
(Laep) Petit Pont d’Epafa
Le Laep est un espace qui accueille, de manière 
libre, gratuite, anonyme et sans inscription, 
de jeunes enfants âgés de moins de six ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un 
adulte référent, ainsi que les futurs parents.
⚲ FRÉJUS
Entrée Avenue J.F. Kennedy - Bat C1
397 avenue de l’Agachon
 06.95.38.36.57

Samedi 24/10
De 9h30 à 11h30
Activités multi-sports parents/enfants avec  le 
CCAS Saint-Raphael, le Service Point Action 
Familles/Jeunes
Venez concilier activité physique des adultes 
avec l’activité physique des enfants sur une 
matinée.
⚲  SAINT RAPHAEL
PAFJ 
61 avenue du commandant Charcot 
 04.94.82.92.81

De 14h00 à 17h00
Activités créatives et amusantes  parents /  
enfants pour s’amuser ensemble  pendant les 
vacances d’automne avec le Centre social et 
culturel de St Raphaël
Des ateliers créatifs pour fabriquer, créer 
ensemble des porte-photos, porte-clés 
pompons...des objets simples du quotidien, 
récupérés, à la portée de tous... pour s’occuper 
ensuite durant les vacances d’automnes...
⚲ SAINT RAPHAEL
Salle polyvalente du centre social 
480 bd de l’Aspé 
 06.79.60.67.86

Vendredi 23/10
A partir de 15h00
“1,2,3 Voilà des histoires !” avec Laétitia 
Guerlet
Les Éducatrices de Jeunes Enfants (EJE), de 
la crèche Arc en ciel et du Relais Assistants 
Maternels, vous proposent une lecture autour 
d’un tapis animé tout au long de l’histoire.
⚲ FRÉJUS
Au sein de la crèche Arc en Ciel et du relais 
assistants maternels
249 rue du Marechal Lyautey 
Résidence “Golfe Horizon” - Batiment b
 04.94.52.30.70 
 l.guerlet@ville-frejus.fr  

Vendredi 16/10
A partir de 15h00
“Jouons ensemble avec des objets du 
quotidien” avec Sonia Tronson
Le Ram et de la crèche Arc-en-ciel vous 
proposent une animation autour du jeu.
⚲ FRÉJUS
Crèche Arc en Ciel et Relais assistants maternels
249 rue du Marechal Lyautey 
Résidence “Golfe Horizon” - Batiment b
 04.94.53.45.59
 s.tronson@ville-frejus.fr  

Samedi 17/10
De 9h30 à 11h30
Café de parents : sans fessée comment faire ? 
avec Bébé en conscience
Animé par Mathilde Robeau, consultante en 
parentalité. Comment poser des limites à son 
enfant tout en faisant preuve de respect ? 
Une rencontre conviviale pour partager ses 
difficultés et mieux comprendre les besoins des 
enfants.
⚲ SAINT RAPHAEL
Maison des Associations
213 rue de la Soleillette
 06.61.80.91.69
 bebeenconscience@gmail.com
www.bebeenconscience.com

Du lundi 19 au vendredi 23/10

Tout au long de la journée
L’alimentation : ateliers infos psycho, langage 
des signes et itinérance ludique avec Giraudo 
Cathy et Preire Séverine
Première semaine : infos et atelier autour de 
l’alimentation.
⚲ FRÉJUS
Crèche tartine et Nutella 
527  rue du Général Brosset  
 04.94.52.06.15

Mardi 20/10
De 9h30 à 11h30
Atelier en direction des 3-6 ans avec l’APS
Vous souhaitez être soutenu ou conforté dans 
votre fonction parentale, vous vous posez des 
questions sur le développement de votre enfant.
⚲ FRÉJUS
Avenue A. Sakharov - 4 saisons, 9/3
 04.94.52.35.91

De 14h00 à 18h00
Portes ouvertes au Lieu d’accueil enfant parent 
(Laep) Petit Pont d’Epafa
Venez visiter le Laep : espace qui accueille, 
de manière libre, gratuite, anonyme et sans 
inscription, de jeunes enfants âgés de moins 
de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte référent, ainsi que les futurs parents.
⚲ FRÉJUS
Entrée Avenue J.F. Kennedy - Bat C1
397 avenue de l’Agachon
 06.95.38.36.57

Mercredi 21/10
De 9h00 à 12h00
Portes ouvertes au Lieu d’accueil enfant parent 
(Laep) Petit Pont d’Epafa
Venez visiter le Laep : espace qui accueille, 
de manière libre, gratuite, anonyme et sans 
inscription, de jeunes enfants âgés de moins 
de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
d’un adulte référent, ainsi que les futurs parents.
⚲ FRÉJUS
Entrée Avenue J.F. Kennedy - Bat C1
397 avenue de l’Agachon
 06.95.38.36.57

A partir de 10h00
“Jouons ensemble avec des objets du 
quotidien” avec Sonia Tronson
Le Ram et de la crèche Arc-en-ciel vous 
proposent une animation autour du jeu.
⚲ FRÉJUS
249 rue du Marechal Lyautey 
Résidence “Golfe Horizon” - Batiment b
 04.94.53.45.59
 s.tronson@ville-frejus.fr

De 14h30 à 18h00
Découvrir, discuter et comprendre simplement 
les réseaux sociaux de vos ados 
Expliquer, faire découvrir et sensibiliser les 
parents d’adolescents aux réseaux sociaux 
actuels... utilisation, limites, risques, intérêts... 
⚲ SAINT RAPHAEL
Salle polyvalente du centre social 
480 bd de l’Aspé 
 07.66.10.66.11
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