
Maison 
des Parents 

7, rue Mulot - 93 800 Épinay-sur-Seine  
Tél. : 01 49 71 42 64

INFORMATIONS / DEBATS /
 RENCONTRES / ATELIERS /

 EXPOSITIONS

JANVIER-FEVRIER 2019

La Maison des Parents d’Épinay-sur-Seine 
est un espace destiné à tous les parents 
leur permettant d’être informés, orientés et 
accompagnés. Ce lieu propose des ateliers 

gratuits et des temps d’échange autour 
de différentes thématiques : 

* Le lieu des rencontres vous sera communiqué à l’inscription.

- futurs et jeunes parents, 
- vie quotidienne, 
- scolarité, 
- santé, 
- droit.

Maison   
des Parents

INSCRIPTION  
OBLIGATOIRE 
pour toutes  

les rencontres*
01 49 71 42 64

Agenda 
                                BIMESTRIEL

Février

MERCREDI   6  ✹ 13 H 45

 Santé
 « Comment prévenir les accidents domestiques ? »

Les accidents domestiques constituent la 1re cause de mortalité  
des enfants âgés de 3 à 4 ans en France

Venez vous informer avec le Président de l’Institut de Prévention des Accidents Domestiques

  jeudi   7  ✹ 10 H15

 Soutien aux futurs et jeunes parents
Venez assister à « l’atelier massage » avec votre bébé et/ou votre jeune enfant

Une instructrice sera là pour vous initier à ce bien-être

LUNDI   11 ✹ 18 H

 Santé
« La prononciation, le langage de votre enfant vous posent question ? »

Informations et échanges animés par une orthophoniste

RENCONTRE DANS UNE AUTRE STRUCTURE DE LA VILLE

MarDI  12  ✹ 14 H

« Qu’est-ce que le jeu ? Laisse-t-on vraiment les enfants jouer ? Que signifie donner à jouer ? »

Rencontre-débat à l’école maternelle Gros Buisson animée par une consultante en pédagogie, 
spécialiste du jeu

Rue d’Armentières



MAISON  
des Parents

SOUTIEN AUX FUTURS ET JEUNES PARENTS
La Maison des Parents organise des rencontres et 

des ateliers sur différentes thématiques afin d’accompagner 
les parents : bien-être, accès aux droits, prévention, initiation 

aux massages pour bébés et jeunes enfants…

DROIT
Informations juridiques collectives.

SCOLARITÉ
Échanges et débats autour des questions de la vie scolaire. 

SANTÉ
Prévention, orientation et questions autour de la santé.

Agenda 
                             BIMESTRIEL
Janvier / février 2019

JANVIER

lunDI   14   ✹ 14 H

 Soutien aux futurs et jeunes parents
Des questions autour de l’allaitement ?

La consultante en lactation de l’association Solidarilait IDF 
répondra à toutes vos interrogations

mercreDI  16    ✹ 15 H

 Droit
Information juridique sur les droits et obligations des parents

Venez rencontrer un juriste de l’association Juris Secours pour échanger sur le sujet

JEUDI   24   ✹ 10 H 15

 Soutien aux futurs et jeunes parents
Venez assister à « l’atelier massage » avec votre bébé et/ou votre jeune enfant

Une instructrice sera là pour vous initier à ce bien-être

JEUDI   24  ✹ 14 H 15

 Scolarité
« Doit-on d’ores et déjà se préoccuper de l’orientation scolaire de son enfant ? »

Venez échanger sur le sujet avec la responsable de la Réussite éducative

LUNDI   28 ✹ 18 H

 Soutien aux futurs et jeunes parents
Informations sur les différents modes d’accueil  

pour les enfants de moins de 3 ans à Épinay-sur-Seine
Cette rencontre est animée par la responsable du Relais Assistantes Maternelles

jeuDI   31 ✹ 9 H 15

 Soutien aux futurs et jeunes parents
Parcours maternité

Information de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie  
et de la Caisse d’Allocations Familiales sur l’accès aux droits


