
MAISON 
DES PARENTS
Geneviève et Jacques ALESI

L’aide à la parentalité

  maisondesparents@mairie-creil.fr
 03 44 29 67 43 

 HORAIRES D’OUVERTURE
• Lundi 13h30  18h

• Mardi 9h  12h / 14h  18h

• Du mercredi au vendredi  
10h  12h / 13h30  18h

• Un samedi par mois 
10h  12h30

 MAISON DES PARENTS 
Geneviève et Jacques ALESI 
Rue des Acacias•60100 Creil 
(à côté de l’ALSH Leclère)

  maisondesparents@mairie-creil.fr
 03 44 29 67 43 

Lignes B et D Direction hôpital - Arrêt Mégret
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Nous vous rappelons qu’en raison du contexte sanitaire  
toute personne de plus de 11 ans devra porter un masque.

Ensemble respectons les gestes protecteurs, 
la santé de tous dépend de nous  

 

                            

1m min.

       

Retrouvez-nous sur  www.creil.fr

      



 LA MAISON DES PARENTS
Lieu d’information, d’échanges,  
de formation, d’écoute et 
d’orientation, la maison  
des parents permet  
l’organisation d’ateliers autour  
de thématiques de la vie 
quotidienne des familles :  
la santé, la culture, le sport… 
le tout dans une dynamique 
favorisant le lien parents-enfants.

La maison des parents  
vous accueille également  
en rendez-vous individuel.

 PROGRAMME OCTOBRE 2020

CAFÉ/THÉ DES FAMILLES 
TOUS LES MARDIS•9h › 11h
ET LES JEUDIS•14h › 16h

Échangeons sur les sujets qui vous intéressent, 
rencontrons nous autour d’un café ou d’un thé.

MERCREDI 7 OCTOBRE
10h › 11h30 

La maison des parents se déplace au centre des rencontres pour échanger 
avec les familles du secteur des Cavées. Café/thé et jeux seront au 
rendez-vous.

14h › 16h•Atelier parents-enfants « Jeux m’amuse »
Venez échanger avec vos enfants autour des jeux de société lors d’un 
après-midi convivial : Puissance 4, jeu de cartes Uno, jeu de dames, jeu 
d’échecs…
Sur inscription, à partir de 3 ans

VENDREDI 9 OCTOBRE
14h › 16h•Atelier Médiation/Prévention 

Rencontrez le service médiation/prévention. Ils vous présenteront leurs 
champs d’actions menés au sein de la ville (gestion des conflits, écoute, 
relais…). Ils répondront à vos questions !
Sur inscription

MERCREDI 14 OCTOBRE 
10h › 11h30 

La maison des parents se déplace à la salle Carpeaux pour rencontrer 
les familles du secteur Moulin. Café/thé et jeux seront au rendez-vous.

14h › 16h•Atelier parents-enfants « Tutti Fruitti »
Confection et dégustation de jus de fruits. Venez découvrir les apports 
nutritionnels et les bien-faits pour votre santé des jus de fruits et des 
légumes.
Sur inscription, à partir de 3 ans

VENDREDI 16 OCTOBRE 
14h › 16h•Atelier « Utile en ligne » 

Vos démarches sur « Creil Espace Citoyens » pour vous faciliter le 
quotidien : réservation, annulation, paiement en ligne pour la restauration 
scolaire, les accueils de loisirs et le périscolaire.
Sur inscription

ACTIVITÉ PARENTS-ENFANTS
SAMEDI 17 OCTOBRE•10h › 12h

Visite de l’Espace Matisse sur inscription.

MERCREDI 21 OCTOBRE
10h › 11h30•Atelier parents-enfants « Le Game Design »

Création de jeux de société. Cet atelier vous permettra de créer 
et de poursuivre les échanges avec vos enfants aux travers des jeux 
confectionnés à la maison des parents.
Sur inscription, à partir de 3 ans

14h › 16h•Atelier parents-enfants « Prépa ’Centre »
Venez découvrir l’Accueil de Loisirs Leclère. Au programme : visite de 
la structure, découverte du projet pédagogique et participation à une 
activité manuelle.
Sur inscription, à partir de 3 ans

VENDREDI 23 OCTOBRE 
14h › 16h•Atelier parents-enfants « Festi’Familles »

Participez à un après-midi jeu avec vos enfants. Renforcez les liens 
parents-enfants tout en vous amusant.
Sur inscription, à partir de 2 ans

MERCREDI 28 OCTOBRE 
10h › 11h30•Atelier parents-enfants « Oxy’Détente »

Venez-vous oxygéner à travers une balade détente avec vos enfants. 
Découverte du « coteau de la Garenne ». Rendez-vous à la maison des 
parents à 9h30. Pensez à prendre de l’eau et vos baskets !
Sur inscription, à partir de 6 ans

14h › 16h•Atelier parents-enfants « Les fées mains »
Atelier créatif : Créez ensemble de jolis sacs d’Halloween. Cet atelier 
vous permettra de découvrir différentes techniques de collage et 
d’assemblage. Activité qui peut se reproduire à la maison.
Sur inscription, à partir de 3 ans

VENDREDI 30 OCTOBRE 
14h › 16h•Atelier parents-enfants « A nos gourmandises »  

La cuisine c’est toujours plus agréable à plusieurs : le partage, la 
découverte et l’ambiance. Tous à vos spatules !
Sur inscription, à partir de 3 ans

RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL
Besoin de renseignements, d’être écouté, 
orienté… L’équipe de la maison des parents reçoit 
également sur rendez-vous.


