
Programme 2017-2018 
 
 

 
    
Mercredi 15  novembre 2017  Café thématique   
19h30 - 21h30     
Accueil convivial dès 19h « Pourquoi les enfants sont-ils « accros» aux jeux vidéo ?» 
  

Depuis tout petits, certains enfants sont adeptes des jeux vidéo, passionnés au 
point qu’ils ne décrochent pas des écrans. Les jeux vidéos sont-ils bons pour 
le développement de l’enfant ? Qu’est-ce qui les fascine tant ? Peut-on parler 
d’addiction ? Ces jeux sont-ils construits pour créer la dépendance dès le plus 
jeune âge ? Combien de temps un enfant peut-il jouer chaque jour sans que 
cela nuise à sa santé (incidence sur les yeux ou le cerveau) ?  
Les questions sur le sujet ne manquent pas. 
 
Intervenant-e-s : Niels Weber, psychologue spécialisé en hyperconnectivité 
et président de Gaming Federation 

 
Lieu : Neuchâtel, aula du collège des Terreaux, rue des Terreaux 12 
 

     Bus :  107 et 109, arrêt Terreaux/Musée d’histoire naturelle 
 

 
 

  
 
 

Lundi 29 janvier 2018  Assemblée générale  
18h30     de l’Association Ecole des grands-parents, Neuchâtel  
 
 
19h30-21h30    Café thématique des grands-parents : 

« Parents et grands-parents : rivaux ou alliés ?» 

La génération des petits-enfants provoque des changements dans les 
rôles et relations entre les parents et les grands-parents. Ces 
changements sont souvent sous-estimés et peuvent survenir à tout 
moment. Alors comment dépasser les conflits de rôles et développer le 
plaisir de la coopération? L’intervenante a écrit un ouvrage sur le sujet 
et partagera avec nous ses expériences de grand-mère et ses 
observations de chercheuse.   

Intervenante : Vittoria Cesari Lusso, docteure en psychologie de 
l’Université de Neuchâtel, spécialisée dans les problématiques 
relationnelles. Auteure de plusieurs ouvrages sur la grand-parentalité. 

 
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 

      
Transports publics à proximité : train et bus 107 et 109, arrêt les Rochettes.              
Parking de la gare, 0.50 l’heure dès 19h 

 



 
 
Mardi 20 mars 2018 Une soirée d’échanges en groupe sur le thème :                           

« Dire ou ne pas dire: telle est la question » 
19h30 - 21h00   
Accueil convivial dès 19h Pouvons-nous, en tant que grands-parents, tout dire à nos enfants 

devenus parents ou devons-nous, au contraire, mesurer nos propos, 
voire se retenir de faire des remarques ? 
Par exemple en ce qui concerne l’éducation donnée... sujet délicat mais 
qui nous tient tant à coeur pour le bien de nos petits-enfants.  

 
Prendre le temps d’une réflexion plus approfondie en échangeant sur 
nos expériences, sur les changements et réaménagements que provoque 
ou a provoqué l’arrivée des petits-enfants dans la famille.  
 
 

Nombre de participant-e-s : entre 6 et 10 environ, ouvert aux non-membres, moyennant une modeste 
contribution  

Animation du groupe : Marie-Thérèse et Jean-Michel Erard 
Lieu : en principe, St-Blaise, salle de la bibliothèque, collège de Vigner, Grand-Rue 37  
 
Inscription : info@ecolegrandsparents-ne.ch	ou ! 078 764 49 52 jusqu’au 10 mars 2018 
	
	

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺  
 
 
 
Lundi 23 avril 2018 Café thématique des grands-parents 
19 h30 - 21h30      
Accueil convivial dès 19h	 « Les enfants d’aujourd’hui ne bougeraient plus assez.  

Est-ce inquiétant? Que faire ?» 

 Des changements dans les modes de vie, l’environnement, les besoins 
de sécurité, l’apparition des écrans ont amené les enfants à bouger de 
moins en moins... à être moins autonomes...à avoir moins d’équilibre. 

Comment les grands-parents peuvent-ils contribuer, étant donné le 
temps et l’environnement qu’ils peuvent offrir, à redonner à leurs 
petits-enfants des occasions de bouger ? 

Intervenants :  
Docteur Jacques Aubert, médecin généraliste, membre de l’Ecole des 
grands-parents  
Madame Elodie Coste Jabas, psychomotricienne, maman de trois 
jeunes enfants 
  
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 
 

 



 
 
Mercredis 16 et 30 mai 2018  Ateliers « grands-parents - petits-enfants » 
14 h30 - 16h00      
  « Grands-parents et petits-enfants... Bouger ensemble» 

 Par des mouvements et des activités motrices, voire artistiques, à la 
portée de chacun, le potentiel d’apprentissage est développé. 
L’approche est ludique, nul doute que grands-parents et petits-enfants 
seront enchantés de vivre ensemble cette découverte. 

Nombre de participants : 8 enfants maximum, accompagné chacun d’un grand-parent	

Age : 3-4 ans à 7-8 ans	

Animation de l’atelier : Pierre Reverchon, membre de l’Ecole des grands-parents 

Lieu : Neuchâtel, lieu exact encore à déterminer 
 
Inscription : info@ecolegrandsparents-ne.ch ou ! 078 764 49 52 jusqu’au lundi 30 avril 2018       
Atelier ouvert aux non-membres, dans la mesure des places disponibles et moyennant une modeste 
contribution. 

    
   

 
 
 
 

Pour terminer le programme 2017-2018 : une journée intergénérationnelle et conviviale  
 

  DIMANCHE 26 août 2018 
 

Réservez déjà la date, des renseignements complémentaires vous parviendront dans le courant du printemps 
 

 
 
  
 
  

 
 
 

     
      

Pour plus d’informations, visitez notre site : 
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 


