
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 : 13 h 30 17 h 30
• Mardi et vendredi : 9 h 12 h / 13 h 30 17 h 30
• Un samedi par mois : 9 h 12 h

 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

JAN/FÉV 2022

JAN/FÉV 2022

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 creil.fr

      



MERCREDI 8 FÉVRIER
14 h 30 › 16 h • Atelier parents- enfants « Les fées mains »

Création d’un puzzle en bâtonnets de bois
Sur inscription, à partir de 3 ans.

MERCREDI 9 FÉVRIER
14 h 30-16 h • Atelier parents- enfants « Les fées mains »

Élaboration d’empreintes de mains et de pieds avec de la pâte à 
sel et peinture. 
Sur inscription, à partir de 3 ans.
JEUDI 10 FÉVRIER
10 h-11 h 30 • Atelier parents- enfants « Les fées mains »

Fabrication d’une mini fusée en carton.
Sur inscription, à partir de 3 ans

MARDI 15 FÉVRIER
14 h 30-16 h • Atelier parents- enfants « Les fées mains »

Réalisation d’un pot à crayons avec les enfants.
Sur inscription, à partir de 3 ans.

MERCREDI 16 FÉVRIER
14 h 30-16 h • Atelier parents-enfants « Les fées mains »

Confection de masques de carnaval du monde. 
Sur inscription, à partir de 3 ans.
VENDREDI 18 FÉVRIER
14 h 30-16 h • Atelier parents- enfants « Les fées mains »

Création d’un château fort ou d’une maison de poupée en 
carton. Sur inscription, à partir de 3 ans.

MARDI 22 FÉVRIER
9 h-11 h • Atelier parentalité : L’alimentation et l’éducation 
alimentaire

Atelier animé par les professionnels de la petite enfance autour 
de l’alimentation des tout petits. Sur inscription. Possibilité de 
garder les enfants sur place lors de l’atelier par un animateur 
diplômé (sur demande uniquement).

MERCREDI 23 FÉVRIER
14h30-16h • Atelier parents-enfants « Jeux m’amuses » 

Après-midi convivial autour de jeux de société. 
Sur inscription, à partir de 3 ans.

VENDREDI 25 FÉVRIER 
18 h 30-20 h • Les savanturiers de l’Astronomie parents-enfants

Mr Hennebel chercheur au CEA propose une découverte de 
l’astronomie.

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

Temps d’échange de détente et de convivialité autour 
des préoccupations et questionnements des parents.

PROGRAMME JANVIER 2022* 
*Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

MERCREDI 5 JANVIER
14 h 30- 16 h • Atelier parents-enfants « Les fées mains »

Confection de couronnes de rois et reines, suivi d’une dégustation 
de la galette à 16h.
Sur inscription à partir de 3 ans.

VENDREDI 7 JANVIER
14 h › 16 h • Atelier numérique 

Apprentissage des outils numériques et accompagnement dans 
les démarches administratives en ligne.
Sur inscription

MARDI 12 JANVIER
9 h 30 › 11 h 30 • Atelier parentalité : La Motricité libre

Atelier animé par les professionnels de la petite enfance. 
La motricité libre consiste à laisser libre l’enfant de ses 
mouvements afin de lui permettre d’explorer son corps et de 
se développer en toute confiance. 
Sur inscription, de 0 à 3 ans.

14 h 30-16 h • Atelier parents-enfants « Les fées mains » 
Création d’un bonhomme de neige personnalisé avec photo. 
Sur inscription, à partir de 3 ans.

JEUDI 13 JANVIER
14 h-16 h • La nutrition chez l’enfant

Temps d’échange animé par l’A.D.A.R.S., autour de la nutrition 
de l’enfant. Sur inscription.

MERCREDI 19 JANVIER
14 h 30-16 h • Atelier parents – enfants « Les fées mains » 

Fabrication d’un cadre en mosaïque. 
Sur inscription, à partir de 3 ans.

VENDREDI 21 JANVIER
18 h 30-20 h • Les savanturiers de l’Astronomie parents-enfants

Mr Hennebel chercheur au CEA propose une découverte de 
l’astronomie.

SAMEDI 22 JANVIER
9h-12h • Atelier parents- enfants « Les fées mains »

Réalisation d’un globe terrestre en papier mâché. 
Sur inscription, à partir de 3 ans. Ne pas jeter sur la voie publique

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

MERCREDI 26 JANVIER
14h30- 16h • Atelier parents-enfants « Les fées mains »

Création d’un tableau d’hiver. 
Sur inscription, à partir de 3 ans.

JEUDI 27 JANVIER
13h45-14h45 • Atelier de réflexion philo

Animation proposé par la philosophe Edwige Chirouter. 
Sur inscription.

PROGRAMME FÉVRIER 2022* 
*Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

MERCREDI 2 FÉVRIER
14h30-16h • Atelier parents-enfants «  crêpes party » 

Crêpes Party en famille à l’occasion de la chandeleur. 
Sur inscription, à partir de 3 ans.

VENDREDI 4 FÉVRIER
14h-16h • Atelier numérique

Apprentissage des outils numériques et accompagnement dans 
les démarches administratives en ligne. 
Sur inscription

SAMEDI 5 FÉVRIER
9h-12h • Portes Ouvertes 

La Maison des parents fête ses 2 ans !
Au programme : pot d’accueil, visite guidée de la structure et 
ateliers festifs.


