
CONFERENCE ADOS 

  
Le Samedi 14 NOVEMBRE 2015  

A 20H30 
Maison de l’Enfance,   

Cazillac 46600 
 
Cette conférence sera animée par Le docteur Jacques 
Boulanger, Psychiatre à Toulouse.  
Il abordera les thèmes suivants : 
 
 La place des parents dans la vie des adolescents 
 Comprendre cette étape dans la vie de vos enfants 
 Comment gérer les passages délicats et éviter les 

conflits 
 
Entrée libre 
Un pot clôturera cette soirée 
  
 
 
 

                Renseignements au 05. 65. 37. 20. 74 
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