
 HORAIRES D’OUVERTURE
• Lundi 13h30  17h30

• Mardi et vendredi  
9h  12h / 13h30  17h30

• Un samedi par mois 
9h   12h

 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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SEPT / OCT 2021

SEPT / OCT 2021

En raison du contexte sanitaire, toute personne de plus de 
11 ans doit porter un masque.

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

 

                            

1m min.

       

Retrouvez-nous sur www.creil.fr

    

MAISON 
DES PARENTS
Geneviève et Jacques ALESI

L’aide à la parentalité

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



 PLANNING 
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021

MARDI 14 SEPTEMBRE 
14h › 16h•Atelier «  Creil en ligne » 

Venez apprendre à utiliser votre compte Creil Espace Citoyens et effectuer 
vos démarches en ligne  :  réservations / annulations pour l’accueil 
périscolaire, la restauration scolaire et l’accueil de loisirs.
Sur inscription.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
14h › 16h•Atelier parents – enfants « Tutti Fruitti » 

Confection et dégustation de jus de fruits. Venez découvrir les apports 
nutritionnels et les bienfaits pour votre santé des jus de fruits et des légumes.
Sur inscription, à partir de 3 ans. 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
14h › 16h•Atelier « multimédia »

Venez découvrir le monde multimédia, à travers des jeux ludiques et 
éducatifs pour enfants. 
Sur inscription.

MARDI 28 SEPTEMBRE
14h › 16h•Atelier parents-enfants « sculpture et création » 

Venez développer la motricité de votre enfant à travers différents parcours.
Sur inscription, à partir de 2 ans.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
14h › 16h•Atelier parents-enfants « les fées mains »

Venez  créer avec vos  enfants un miroir en forme de soleil.
Sur inscription, à partir de 3 ans.

VENDREDI 1ER OCTOBRE
14h › 16h•Atelier «  Creil en ligne » 

Venez apprendre à utiliser votre compte Creil Espace Citoyens et effectuer vos 
démarches en ligne : réservations / annulations pour l’accueil périscolaire, la 
restauration scolaire et l’accueil de loisirs.
Sur inscription.

MERCREDI 6 OCTOBRE
14h › 16h•Atelier parents-enfants « jeux extérieurs »

Venez jouer avec vos enfants à plusieurs jeux de confrontation, de 
coopération et de réflexion.
Sur inscription, à partir de 3 ans.

MERCREDI 13 OCTOBRE
14h › 16h•Atelier parents-enfants « smoothie » 

Venez réaliser des smoothies avec vos enfants.
Sur inscription, à partir de 3 ans.

MERCREDI 20 OCTOBRE
14h › 16h•Atelier parents-enfants «  les fées mains »

Réalisation d’une couronne d’automne avec des feuilles mortes.
Sur inscription, à partir de 3 ans.

CAFÉ/THÉ DES FAMILLES 
TOUS LES MARDIS•9h › 11h 
ET JEUDIS•13h30 ›16h

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

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
14h › 16h•Atelier parents – enfants : « Jeux m’amuse » 

Venez jouer en famille et redécouvrir les grands classiques : le Uno, le 
puissance 4, la bonne paye…
Sur inscription, à partir de 3 ans.

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
14h › 16h•Atelier parents – enfants « chants et comptines » 

Venez faire découvrir à vos enfants différents chants et comptines.
Sur inscription, à partir de 2 ans.

VENDREDI 22 OCTOBRE
14h › 16h•Atelier Tutti Fruitti

Venez concocter des jus de fruits maison et découvrir leurs apports 
nutritionnels et les bienfaits.
Sur inscription.

LUNDI 25 OCTOBRE
14h › 15h30 •Atelier parents- enfants « les fées mains » 

Réalisation d’un fruit d’automne en cadre.
16h › 17h30 •Atelier parents- enfants « les fées mains » 

Réalisation d’un tableau représentant la nature.
Sur inscription, à partir de 3 ans.

MARDI 26 OCTOBRE
14h › 15h30 •Atelier parents- enfants « les fées mains » 

Réalisation d’un tableau de mini papillons en pâtes.
16h › 17h30 •Atelier parents- enfants « les fées mains » 

Création d’un porte-serviette de table en pinces à linge en bois.
Sur inscription, à partir de 3 ans.

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 
14h › 15h30 •Atelier parents- enfants « les fées mains » 

Réaliser de la pâte à sel avec vos enfants pour créer des objets, 
formes diverses à votre guise.

16h › 17h30 •Atelier parents – enfants : « Jeux m’amuse »  
Venez jouer en famille et redécouvrir les grands classiques : le Uno, 
le puissance 4, la bonne paye… 
Sur inscription, à partir de 3 ans.

LES ANIMATIONS VOUS SONT PROPOSÉES ET 
ANIMÉES PAR BOUTIÉ.

La Maison des Parents est également à votre 
écoute sur rendez-vous au 03 44 29 67 43 
ou par mail : maisondesparents@mairie-creil.fr


