Programme 2016-2017

Mardis 27 septembre et
25 octobre 2016
19h30 - 21h00

Deux soirées d’échanges en groupe sur le thème :
« Préserver les liens entre grands-parents et petits-enfants :
entre réalités et espoirs...et si des conflits surviennent ? Comment
réagir au mieux ? »

Accueil convivial dès 19h
Après l’intervention de Madame Geneviève Calpini, juge, en janvier
dernier, qui traitait du « Maintien du lien entre grands-parents et petitsenfants, en cas de rupture, séparation, divorce », l’EGP Neuchâtel
propose de consacrer deux soirées de réflexion en groupe sur le thème
plus général de la préservation des liens entre grands-parents et petitsenfants, liens qui passent bien sûr par de bonnes relations avec les
parents. Par amour des petits-enfants, chacun souhaite que ces relations
soient les plus harmonieuses possibles mais tout n’est pas toujours si
simple. Prendre le temps de réfléchir, d’échanger, de discuter, de
trouver des pistes ensemble peut aider à maintenir, voire retrouver,
l’harmonie au sein de la famille.
Nombre de participant-e-s : entre 6 et 10 environs
Pour une réflexion de qualité, la participation aux deux séances est vivement recommandée.

Animation du groupe : Marie-Thérèse et Jean-Michel Erard
Lieu : St-Blaise, salle de la bibliothèque, collège de Vigner, Grand-Rue 37
Inscription : info@ecolegrandsparents-ne.ch ou ! 078 764 49 52 jusqu’au 20 septembre
Une modeste participation aux frais sera demandée aux personnes non-membres de l’EGPne

☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Lundi 14 novembre 2016
19h30 - 21h30
Accueil convivial dès 19h

Une soirée d’information sur les réalités actuelles de l’école publique

« L’école de nos petits-enfants n’est plus comme celle de nos
enfants… »
L’harmonisation scolaire romande (Harmos), (voire suisse avec
Lehrplan 21), votée sur le plan fédéral le 21 mai 2006, se met peu à peu
en place. Qu’est-ce que cela change concrètement pour nos petitsenfants ?
En tant que grands-parents, ne tombons pas des nues lorsque notre
bout’chou nous dit fièrement : « je suis en 3ème harmos !»... de quoi
s’agit-il ? Et la disparition des filières dans le canton de Neuchâtel ?
Qu’est-ce que cela implique pour le futur de nos « déjà grands » petitsenfants ?
Intervenant-e-s : Alain Fournier, directeur d’école à la Chaux-de-Fonds
Marie-Paule Matthey , collaboratrice à la CIIP (Conférence
intercantonale de l’instruction publique)
Lieu : La Chaux-de-Fonds, aula du collège Bellevue, rue du Dr Kern 14
Bus 301, départ gare CFF, direction Arêtes, arrêt Etoile

Lundi 30 janvier 2017
18h30

Assemblée générale
« de l’Association Ecole des grands-parents, Neuchâtel »

19h30-21h30

Café thématique des grands-parents :
« Quand les petits rituels et rites familiaux aident à la construction de
l’identité de l’enfant : rôle des grands-parents; qu’est-il souhaitable et
possible de transmettre? »
Comment les grands-parents, par les rituels qu’ils instaurent lorsque leurs
petits-enfants sont avec eux, contribuent très tôt à l’apprentissage du vivre
ensemble, à la culture familiale, à la sécurisation de l’enfant ? Et les rites
familiaux ? Sont-ils vraiment nécessaires ? Ne sont-ils pas parfois lourds à
supporter ?

Intervenante : Madame Nadja Jacot, pédopsychiatre
Lieu : Neuchâtel, Salle de l’Agardouse, Avenue de la Gare 12
Transports publics à proximité : train et bus 107 et 109, arrêt les Rochettes.
Parking de la gare, 0.50 l’heure dès 19h

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Mardi 21 Mars 2017
19 h30 - 21h30
Accueil convivial dès 19h

Café thématique des grands-parents
« Les enfants et l’argent... Comme grands-parents, comment se situer
dans la dynamique familiale ? »

Au printemps 2015, l’association neuchâteloise « L’Education donne de
la force » (EDF) a lancé une campagne de sensibilisation sur le thème
« L’enfant, l’argent et la consommation », campagne destinée aux
parents de tout le canton. Faut-il acheter tout de suite le jouet que
l’enfant réclame ? Et s’il pique une crise dans le magasin, que faire ?
Céder ? Assouvir son souhait? Laisser de la frustration ? Cadeaux,
argent de poche, économies, récompenses, endettement des jeunes…
Les grands-parents ont-ils aussi un rôle éducatif à jouer dans ce
domaine ?
Intervenante : Madame Kirsten Kirschner, animatrice EDF,
association l’Education donne de la force
Lieu : Peseux, aula du collège des Coteaux, rue du Lac 3
Bus 101, direction Cormondrèche, arrêt Temple; places de parc à proximité

Jeudi 1 juin 2017

Soirée découverte

19 h30 - 21h30
Accueil convivial dès 19h

« Comment occuper ses petits-enfants pendant les vacances sans être
débordés et trop fatigués ?»

Les grandes vacances approchent... c’est souvent une période où les
grands-parents sont fort sollicités car crèches, garderies, écoles sont
fermées et les parents ont besoin de faire garder leurs enfants. Un
moment privilégié pour les grands-parents mais aussi parfois un cassetête : comment occuper les petits et les plus grands ? Que faire par
temps de pluie ? Comment canaliser l’énergie débordante des
« chic‘ouf ... chic ils arrivent, ouf ils repartent » ?
L’Ecole des grands-parents propose une bourse aux idées : balades
sympa, découvertes insolites, bricolages faciles, recettes gourmandes et
bien d’autres idées qui enchanteront chacun et feront vivre des
moments agréables. En complément, une discussion autour d’un café
sur quelques « règles » qui peuvent être mises en place pour un « vivre
ensemble » intergénérationnel paisible.
Lieu : Neuchâtel, Salle de l’Agardouse, Avenue de la Gare 12
Transports publics à proximité : train et bus 107 et 109, arrêt les Rochettes.
Parking de la gare, 0.50 l’heure dès 19h

Pour terminer le programme 2016-2017 : une journée intergénérationnelle et conviviale
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017

«A LA DECOUVERTE DE LA FERME»

Dimanche 3 septembre 2017 :

Le matin : une visite à la ferme : animaux, véhicules agricoles, cultures
A midi : brunch canadien
L’après-midi : Grand jeu pour tous âges autour du thème de la journée
Lieu : Savagnier
Réservez déjà la date, des renseignements complémentaires vous
parviendront dans le courant du printemps

www.ecolegrandsparents-ne.ch
Pour contacter l’EGPne :
Erard Marie-Thérèse et Jean-Michel
Vergers 15, 2065 Savagnier
! 032 853 47 77 ou !078 764 49 52
info@ecolegrandsparents-ne.ch ou egpneuchatel@gmail.com

