
ADOS

Mon ado m’épuise...
mais je l’aime quand même !

Conférence d’Emmanuelle PIQUET, tables rondes, associations
ressources, Théâtre forum, ciné débats ...
Espace Reuilly : 1, rue Riesener 75012 Paris
Entrée libre - inscriptions :  www.quokka.fr/ ou par téléphone : 06 95 77 90 37

19 et 20 novembre 2022 à partir de 10h

Salon annuel 
pour les parents d’ados



Samedi 
19 

Novembre 
2022

Écriture créative
Par Marielle Kalamboussis, formée à l’université de CY Cer-
gy Paris. Elle anime des ateliers d’écriture à The Break et en éta-
blissement scolaire.

Salle 2 - 30 places

13H
14H

Stands associations, 
informations ressources, flyers...
salle 1

10H15
17H30

Ciné-débats 
Projection de courts métrages 
salle 2

16H
17H30

Présentation 
Associations Quokka et EPE-IDF
salle 2 

10H

Conférence Emmanuelle PIQUET 
« Mon ado, ma bataille – Emmanuelle Piquet est spécialiste de la 
thérapie brève stratégique selon l’école de Palo Alto. Elle a spé-
cifiquement modélisé une manière durable d’apaiser les souf-
frances en milieu scolaire. 

salle 2 

10H30
12H

Table ronde autour des risques 
à l’adolescence
Parfois mon ado me fait peur ! Une table ronde d’experts vous 
est proposée pour débattre autour des risques à l’adolescence.

salle 2 

14H15
15H45

Dimanche 
20 
Novembre 
2022

Atelier Sophrologie
Invitation à la sophrologie pour prendre du recul sur 
les situations de stress que vous rencontrez au quo-
tidien. 

salle 2 - 12 places maximum 
    

13H
14H

Stands associations, 
informations ressources, flyers...
Avec la participation de UGOP, Corde raide, espace médiation 
et douce sourire

salle 1

10H15
17H30

Théâtre forum - Laisse moi, je gère ! 
3 thèmes : Les jeux vidéos, les devoirs, la nudité en visio
Isabelle-Eva TERNIK, metteur en scène et animateur de 
débat , formatrice en prise de parole et coach.

salle 2

10H15
12H

Table ronde autour des apprentissages
et de l’orientation
Apprendre et s’orienter pour trouver sa place. Des experts 
répondent à vos questions autour de l’école, des appren-
tissages, de l’orientation.

salle 2        

14H15
15H45



Salon pour les parents d’ados, les 
professionnels, ouvert aux ados 
qui accompagnent leurs parents

Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux sociaux et sites internet :
quokka.fr
parents.epe-idf.com   

Espace Reuilly 
1, rue Riesener 75012 Paris 
Métro Montgallet


