
 

 

 

 

 

 

Les montagnes russes 
Quand on est parent d'adolescents, la vie prend parfois l'allure de montagnes 

russes. Bien souvent, on apprend au fil des expériences de nos jeunes à 

s'adapter et à composer selon les événements que nous vivons en famille. 
 

C'est pourquoi IPT/Oplélia, en collaboration avec Mosaïque vous offre la 

possibilité de participer gratuitement à un programme conçu pour donner aux 

parents des outils afin de faite face aux réalités de l'adolescence. 
 

Le programme « les montagnes russes » consiste en une série de 4 ateliers 

visant l'acquisition de nouvelles connaissances afin d'aider les parents 

soucieux de mieux s'informer sur le phénomène des comportements addictifs 

(écrans par exemple), et plus généralement, par la prise de risque à 

l'adolescence et qui désirent avoir des moyens pour mieux intervenir auprès 

de leurs jeunes. 
 

Ce projet novateur sera animé par Madame Aurélie Danot, animatrice de 

prévention, et Chloé Couteller, référente famille de l'association Mosaïque. 
 

Faites vite car les places sont limitées ! 

 

Informations pratiques au dos 

 

 

 

 

 

 

Les montagnes russes 
Quand on est parent d'adolescents, la vie prend parfois l'allure de montagnes 

russes. Bien souvent, on apprend au fil des expériences de nos jeunes à 

s'adapter et à composer selon les événements que nous vivons en famille. 
 

C'est pourquoi IPT/Oplélia, en collaboration avec Mosaïque vous offre la 

possibilité de participer gratuitement à un programme conçu pour donner aux 

parents des outils afin de faite face aux réalités de l'adolescence. 
 

Le programme « les montagnes russes » consiste en une série de 4 ateliers 

visant l'acquisition de nouvelles connaissances afin d'aider les parents 

soucieux de mieux s'informer sur le phénomène des comportements addictifs 

(écrans par exemple), et plus généralement, par la prise de risque à 

l'adolescence et qui désirent avoir des moyens pour mieux intervenir auprès 

de leurs jeunes. 
 

Ce projet novateur sera animé par Madame Aurélie Danot, animatrice de 

prévention, et Chloé Couteller, référente famille de l'association Mosaïque. 
 

Faites vite car les places sont limitées ! 

 

Informations pratiques au dos 



Dates et horaires proposés : 
 

• Vendredi 6 novembre 

• Vendredi 13 novembre 

• Vendredi 20 novembre  

• Vendredi 27 novembre 

 

Ces ateliers auront lieu à Mosaïque à partir de 18h45. 

Un buffet dînatoire sera prévu par l'association. 
 

Pour toute information ou inscription contacter Mosaïque : 

 

 

 

 

01 34 75 92 80 / 07 82 03 64 93 
 

contact@assomosaique.org 
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