
 HORAIRES D’OUVERTURE
• Lundi au vendredi : 9 h 30–12 h 30 / 14 h–18 h

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

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

Lignes B et D Direction hôpital - Arrêt Mégret
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  03 44 29 67 43
 maisondesparents@mairie-creil.fr

creil.fr
creil.fr

LA MAISON DES PARENTS EN 
QUELQUES MOTS :
• Un lieu d’accueil et d’échanges
• Un accompagnement à la parentalité
• Une aide à la réorientation 
• Une assistance aux familles
• Des ateliers, sorties gratuites
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CAFÉ/THÉ DES FAMILLES
Tous les lundis de 14 h à 16 h
Temps d’échanges, de détente, et de convivialité 
autour des préoccupations et questionnements des 
parents.

JUILLET/AOÛT 2022

MAISON
DES
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PARTAGER
 Café famille tous les lundis après-midi dès 14h. 

Temps d’échanges, détente, convivialité autour d’un 
café

 Tutti frutti
20 juillet, 10 août, 14 h–17 h* 
Fabrication de jus de fruits et légumes

 Pique-nique d’été
28 juillet, 11 h–17 h* 
Moment convivial et de partage sur l’île St-Maurice

 Nos gourmandises
16 août, 9 h 30–11 h 30*
Confection de pâtisserie en famille

 Goûters en plein air
16 août, 14 h–17 h* 
Moment de dégustation et de partage

S’ENRICHIR 

 Accueil / Motricité
Tous les mercredis, 9 h 30–11 h. Dès 1 mois* 
Moment d’échanges, rencontres, jeux pour les en-
fants avec  les parents

 Permanence aides administratives
Tous les vendredis, 9 h 30–11 h 45
Développer ses compétences numériques et ad-
ministratives (Dossier d’inscription, Espace citoyen, 
ENT)
Ateliers à destination des adultes

S’ÉPANOUIR 

 Jeux de société
7, 27 juillet et 4 août
Découverte de différents jeux de société actuels

 Création d’été
8 juillet, 24 et 31 août, 14 h–17 h
Construction créative et ludique autour de la pé-
riode estivale

Quartier d’été 
Ateliers créatifs, jeux, vélo mixeur, pleins d’autres 
activités

Square Claude Monet
du 11 au 15 juillet à partir de 14 h

Parc Henri Letien
du 18 au 22 juillet à partir de 14 h

Place St-Médard
du 25 au 30 juillet à partir de 14 h

Plaine de jeux, champs de mars
du 2 au 5 août à partir de 14 h

 Concours d’été
19, 26 juillet et 9, 23 août, 14 h–17 h
Réalisation d’œuvres artistiques sur le thème de l’été

 Olympiade
11 août, 14 h–16 h 30
Jeux olympiques en famille

DÉCOUVRIR

 Zumba en plein air
Tous les vendredis après-midi
Bouger, danser et  s’amuser en famille

 Visite du musée
21 juillet et 18 août, 10 h–11 h 30*
Découvrez l’histoire du Petit-Maurice

 Explor game
21 juillet et 18 août, 10 h–11 h 30*
Jeux d’aventure et d’énigme du royaume de France

 Rando family
17 août, 14 h à 16 h 30
Moment convivial et sportif autour d’une balade 
en famille

*Sur inscription


