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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
9e FORUM DE LA FAMILLE DES 22 ET 23 NOVEMBRE 2019
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
Sartrouville, le 19 septembre 2019 – Depuis 9 ans, Sartrouville organise au mois de novembre
l’un des plus grands rendez-vous dédié à la Famille organisés en France : le Forum de la famille.

Très apprécié par le public (plus de 1000 visiteurs en 2018), le Forum de la famille de
Sartrouville séduit par une formule qui est désormais sa marque de fabrique : réunir un
plateau d’intervenants spécialisés pour débattre sur des questions que se posent au
quotidien les parents, les grands-parents, les ados qui composent son public.
Et offrir également des pauses détente aux familles (un espace game, des animations
parents-enfants « Détectives en herbes ») et des garderies animées (initiation cirque,
jeux, maquillage, soirée, etc.) pendant les conférences et le ciné-débat pour permettre
aux parents de profiter au maximum de ces temps d’échange.

COUP D’ŒIL SUR LE PROGRAMME 2019
La journée du vendredi 22 novembre sera entièrement dédiée aux professionnels avec
deux tables-rondes qui porteront sur deux sujets d’actualité : l’hyper-parentalité et la
séparation conjugale.
Le lendemain, le samedi 23 novembre, les familles seront les invitées d’honneur avec
des sujets qui parlent à chacune d’elles : la dispute dans le couple et les secrets entre
parents et enfants. Le soir, c’est à la projection de la comédie Ma reum que tous sont
invités, une manière de clore dans la bonne humeur et les fous rires cette 9e édition du
Forum de la famille !
Les inscriptions aux tables-rondes et animations sont désormais ouvertes sur le site :

www.leforumdelafamille.com
À PROPOS DE LA VILLE DE SARTROUVILLE
Située à 15km à l’ouest de Paris, dans la partie nord de la Boucle de la Seine, Sartrouville est la 2e
ville des Yvelines par sa population (53.237 habitants). Elle bénéficie d’une situation géographique
attractive à proximité de pôles d’emplois importants de la région parisienne (La Défense,
Cergy-Pontoise) ainsi qu’une très bonne desserte routière et ferroviaire (Gare RER et Transilien).
Avec des équipements publics et des services à la population de qualité, Sartrouville est de plus
en plus appréciée des familles pour ses infrastructures, ses animations et son cadre de vie.

Pour plus d’informations : sartrouville.fr
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