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« ÊTRE PARENT À L’ÈRE
DU NUMERIQUE »
accueille

CONNECTONS-NOUS !
Le
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Y
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CH

# Activités
parents - enfants
# Stands d’ infos
# Village numérique
Gratuit

ouvert à tous
parents en savoie

Qui m’aide quand ?

« J’attends des jumeaux »
« Je viens d’accoucher et ma famille est loin »
« Mon fils veut un téléphone portable à 8 ans »
« Ma fille passe tout son temps sur internet, comment poser des limites ?»

Trouvez toutes les réponses à ces questions et
bien d’autres au salon «être parent à l’ère du
numérique». Rendez-vous de 10h à 18h
au Phare de Chambéry

Animations
parents-enfants
Immersion
numérique
et jeux vidéo

Et aussi :

Espace
d’information
sur les services
parentalité disponibles
en Savoie

à 14 h : Conférence de Stéphane Clerget, pédopsychiatre, sur la nécessité
d’accompagner les enfants petits et grands dans l’usage des écrans et des
réseaux sociaux.
17 h : Erika Leclerc Marceau humoriste et Sandrine Donzel, spécialisée
dans les questions de parentalité, vous feront sourire en abordant la
question du numérique dans la famille sous forme de stand-up.
Ce salon est organisé à l’occasion des 20 ans de la parentalité en Savoie
par la CAF de la Savoie, l’UDAF de la Savoie, Grand Chambéry,
le Département de la Savoie et la MSA des Alpes du Nord
Parking gratuit à proximité. Privilégiez le bus : ligne 5 Arrêt « Le Phare »,
ligne 10 Arrêt « Parc Expositions », ligne 3 Arrêt « Croix de Bissy ».
Pas de restauration sur place.

retrouvez toutes les infos sur les sites
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