
» 

Les compétences émotionnelles sont des 

apprentissages incontournables au même titre que 

les mathématiques et le français. Si nous permettons 

aux enfants d’avoir accès à ces compétences, nous 

leur apportons « un cadeau » pour leur vie d’adulte. 

Toutes les émotions sont saines et peuvent être 

vécues même la colère, sans excès. Les émotions 

permettent de travailler sur différentes notions très 

intéressantes et qui permettra à l’enfant sa 

construction. 

 

Cet atelier spécial « Emotion » sera constitué d’un 

enchaînement de rituel ludique et varié. 

 

« Mon moment magique » spécial « émotion » 

n’abordera pas qu’une seule émotion. Nous 

verrons la palette de nos émotions. Nous les 

identifierons et nommerons au travers de 

différentes séquences ludiques. 

 

L’atelier va permettre aux enfants de 

comprendre ce qui se passe à l’intérieur d’eux, 

de le vivre, pour mieux l’accepter et 

l’accueillir ! Nous testerons divers outils pour 

apaiser les émotions telles que la colère et la 

tristesse. Cela permettra aux enfants de 

retrouver pleinement leur capacité à se 

calmer et être plus serein. 

 

4, rue de la Marne 

77124 VILLENOY 

Téléphone : 01 83 61 04 60 

Courrier : ccas@villenoy.fr 

La Parole à... 

Calendrier 
REAAP 2022 

«
Patricia Boulot, 

Intervenante de l’atelier  

« Mon moment magique - spécial émotion » 

CCAS 

Lieu des ateliers et 

soirées : 

Salle Café Jardin  

1 ter rue Bouchard 

77124 VILLENOY 

Adresse CCAS : 

Mairie de Villenoy 

4, rue de la Marne 

77124 VILLENOY 



Il est constitué d’un réseau de 
professionnels ayant pour volonté d’offrir 
aux parents et futurs parents un espace 
d’échange. 

Les actions portées par le REAAP ont pour 
but d’écouter les parents, les conforter dans 
leur rôle, leur redonner confiance, 
reconnaitre et valoriser leurs compétences. 

Elles peuvent prendre différentes formes : 
groupes de paroles, ateliers enfants-parents, 
conférence-débat, théâtre-forum... 

Le CCAS de Villenoy est membre du REAAP 
de Seine-et-Marne depuis 2017. Dans ce 
cadre, avec le Pôle Petite Enfance, le CCAS 
propose des ateliers et des soirées-débats 
sur des thèmes variés. 

C’est l’acteur majeur de l’action sociale au 
sein de la commune. Il oeuvre au service 
des Villenoyennes et des Villenoyens, au 
plus proche de leurs réalités quotidiennes  

Le REAAP ? 

Le CCAS  ? 

Les Soirées-Débats 

05/04/2022 

19h30 

Et si on parlait de la  motricité  

de mon enfant 

Intervenant : M. Lefeuvre 

13/10/2022 

19h30 

Parents d’élèves heureux ! 

Intervenant : K. Le Souder 

18/10/2022 

19h30 

Mon enfant et les écrans 

Intervenant : M. Lefeuvre 

06/12/2022 

19h30 

Être parent en 2022 

Relais Petite Enfance et CCAS 

à la Salle Café Jardin 

Les Ateliers 

12/02/2022 

19/11/2022 

10h à 11h30 

Découverte massage de bébé 

Intervenante : Emilie Arduini 

(familles avec bébés de 1 mois à moins de 

1 an) - Places limitées 

21/05/2022 

9h30 à 11h30 

Les outils de communication  

Bienveillante - suite 

(pour les parents) 

02/04/2022 

10h à 11h30 

Sign’ avec bébé 

Intervenante : Emilie Arduini 

(parents seuls ou avec bébés de 6 mois à 

18 mois) 

11/06/2022 

10h à 11h30 

Moment magique « Les émotions » 

(parents/enfants) - Places limitées 

Intervenante : Patricia Boulot 

25/03/2022 

24/06/2022 

18/11/2022 

9h30 à 11h15 

Atelier motricité 

Intervantes : Nathalie Robin (RPE) et 

Joelle Grattepanche (CCAS) 

Salle 1871 

à la Salle Café Jardin 

Toutes les soirées se tiendront dans la salle Café 

Jardin (1 Ter, rue Bouchard) ou en visioconférence 

selon le contexte sanitaire. 

L’inscription est obligatoire auprès du CCAS par 

téléphone au 01 83 61 04 60 ou par mail 

ccas@villenoy.fr pour toutes les activités 

proposées. 


