
Maison 
des Parents 

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

INFORMATIONS / DEBATS /
 RENCONTRES / ATELIERS /

 EXPOSITIONS

MAI-JUIN 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

JUIN

marDI  11  ✹ 18 H

  Cycle petite enfance
« 8-18 mois : se séparer, le début de l’autonomie »

Venez vous informer et échanger autour de la question 
de la séparation parent-enfant 

avec une éducatrice de jeunes enfants

JEUDI  13 ✹ 9 H 15

 Soutien aux futurs et jeunes parents
Parcours maternité

Des conseillers de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
et de la Caisse d’Allocations Familiales 
vous informeront sur l’accès aux droits

MARDI  18  ✹ 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
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SOUTIEN AUX FUTURS ET JEUNES PARENTS
La Maison des Parents organise des rencontres et 

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

aux massages pour bébés et jeunes enfants…

CYCLE PETITE ENFANCE
Cycle d’échanges et d’informations
concernant les enfants de 0 à 3 ans.

Agenda 
                             BIMESTRIEL

Mai / juin 2019

MAISON
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MAI

marDI  14   ✹ 18 H

 Cycle petite enfance
« Séparation : un parent serein = un bébé rassuré »

Venez vous informer et échanger autour de la question 
de la séparation parent-enfant 

avec une éducatrice de jeunes enfants

MARDI  21    ✹ 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

RENCONTRES DANS D’AUTRES STRUCTURES DE LA VILLE

DU   20   AU   24
Journées de la parentalité : « Apprivoisons les écrans »
Retrouvez cette thématique dans de nombreuses structures de la Ville

JEUDI   23 ✹ DE 10 H À 21 H 
Journée de la parentalité : « Apprivoisons les écrans »
Au programme : une exposition « Bien gérer les écrans à tout âge », des ateliers 
de bien-être parents-enfants, un atelier créatif et technologique, 
une animation « Virtual Addict » et une conférence-débat 
sur les écrans à 3, 6, 9 et 12 ans
Espace culturel – 8, rue Lacépède

DIMANCHE   26 ✹ DE 14 H 30 À 17 H 30
Journée mondiale du jeu
Dans le cadre des Rendez-vous des berges, venez avec vos enfants découvrir et jouer 
dans des Maisons du monde et vous adonner aux joies des jeux d’eau
Berges de Seine


