
 HORAIRES D’OUVERTURE
• Lundi au vendredi : 9 h–12 h / 13 h–17 h 30

 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

Ligne A – Arrêt Biondi
Lignes B et D Direction hôpital - Arrêt Mégret

Ne pas jeter sur la voie publique

 03 44 29 67 43
 maisondesparents@mairie-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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PARTAGER

  Ateliers sur le thème de l’alimentation
mercredis 15 mars et 18 avril 
10 h–12 h*
Venez échanger avec une diététicienne 
concernant les bonnes pratiques 
alimentaires à adopter au quotidien.

   Café /thé des familles
mardi 14 mars 
17 h - Maison des parents
jeudi 16 mars 
16 h 45 - École Albert Camus
mardi 4 avril 
16 h 45 - École Albert Camus
Temps d’échanges de détente et 
convivialité autour d’un café sur des 
thèmes tels que l’égalité des sexes, l’école, 
avec la présence des enseignants, et 
d’autres thèmes enrichissants propices à 
l’échange !

S’ENRICHIR

  Accueil / Motricité
tous les jeudis 
10 h–11 h 30
Dès 12 mois*
Moment d’échanges de rencontres et de 
jeux pour les enfants avec les parents.

 Permanence d’aides administratives
Tous les vendredis • 14 h 30–16 h 30 
Développer ses compétences numériques 
et administratives. (Dossier d’inscription, 
Espace citoyen, ENT)

 Discipline positive**
Les vendredis 17, 24, 31 mars et 7, 14, 21 avril
17 h 30–19 h 30*
Comment faire pour éduquer l’enfant avec 
bienveillance et fermeté ?

S’ÉPANOUIR

 Ateliers créatifs
Les mercredis 15 et 22 mars 
Les mercredis 12 et 19 avril 
14 h–17 h
Constructions créatives et ludiques de 
saison sont à l’honneur.

 Sophrologie
Les mercredis 22 mars et 24 avril
10 h 30–12 h
Venez découvrir en famille des techniques 
de relaxation, de respiration  avec 
l’accompagnement d’une sophrologue.

 Jeux en familles
mercredi 29 mars
Les 5 et 26 avril
14 h–17 h
Découverte et pratique de jeux modernes
et ludiques.

 Petites mains vertes
jeudi 27 avril 
14 h–17 h
Venez jardiner et fleurir notre jardin en 
famille !

DÉCOUVRIR

 Atelier surcyclage 
samedi 18 mars
14 h à 16 h
Recycler en s’amusant c’est possible! *

  Visite du Domaine de Challis 
mardi 18 avril
9 h à 15 h 30
Venez visiter l’abbaye et découvrir les 
nombreuses activités en familles.*

 Visite de la serre fleurie 
mardi 25 avril
14 h à 16 h*

*Sur inscription
**Atelier à destination des adultes


