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Informez-vous sur l’offre culturelle 

et tous les spectacles de la saison.  

Découvrez la Médiathèque et les Archives de la ville. 

Un atelier ludique d’initiation au montage et un atelier  

de danse de 16h à 17h.

Espace Espace 
    culture    culture

Renseignez-vous sur les modes d’accueil  

des tout-petits (0-3 ans), découvrez  

la Maison des parents, la ludothèque, 

les centres socioculturels, les groupes d’entraide 

de parents d’enfants en situation de handicap.

EspaceEspace    
  parentalité  parentalité

Découvrez l’ensemble des activités sportives  
proposées par l’École municipale du sport. :  

parcours de motricité pour les 0-2 ans,  démonstrations et ateliers  d’initiation à la pratique sportive.

Espace éveil  
Espace éveil      et motricité
    et motricité

Visitez les offices avec les agents des écoles.  
Ateliers autour du « bien manger » :  

diversification alimentaire des 0-3 ans, éducation  
au goût pour les 2-6 ans, lutte contre  le gaspillage alimentaire. 

Espace  Espace     restauration
   restauration

Une petite restauration sera proposée sur place.   
N’oubliez pas de passer par le Photomaton pour garder un souvenir de cette journée passée en famille. 

20
23

Venez vous informer sur le programme de Réussite  Éducative, découvrir la « Cité éducative »  
et vous informer sur les dispositifs de l’Éducation nationale. 

Initiation à l’utilisation du Portail Famille  pour réaliser vos démarches en ligne. 

Accueil du matin et du soir, activités du mercredi,  

séjours vacances… Informez-vous sur l’offre municipale  

destinée aux enfants de 2 à 12 ans sur les temps  

périscolaire et extrascolaire.

Espace éducation 
Espace éducation    et réussite scolaire
   et réussite scolaire

Espace loisirs Espace loisirs 
      et séjours      et séjours

Bienvenue aux parents et aux enfants ! 
Des réponses à toutes vos questions sur les services,  

les dispositifs et les outils mis à disposition des familles par la Ville. 
Des jeux et des ateliers créatifs seront proposés tout au long de l’après-midi. Venez nombreux ! 

Venez rencontrer les jeunes élus du Conseil  municipal des Enfants qui créent, développent  et mettent en oeuvre des projets citoyens  à destination des enfants de la Ville.

Espace Espace 
    citoyenneté
    citoyenneté

Venez vous informer sur la Réserve écologique. 
Atelier sur l’inventaire des oiseaux de l’école et  

réalisation d’une maquette de la Seine.

EnvironnementEnvironnement
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