Au local de Margny Les Compiègne

- A la bibliothèque Mourichon de Compiègne

D’avril à juin 2017

28 rue du général Koenig 60200 Compiègne
Pour s’y rendre : Bus 3 ou 5 Arrêt Centre culturel
Bus 2 Arrêt Général Weygand

Espace Petite enfance 62 rue Molière
60280 Margny Les Compiègne Tel 03 44 86 67 98

Le Point-Ressources
Un espace d’information, de rencontres et d’échange.
Un lieu ouvert à tous, parents de tout-petits, futurs
parents, professionnels et étudiants.
Prêt de livres, mise à disposition de revues et de
magazines, dossiers thématiques.

« Emmenons les bébés à la bibliothèque,
il y a des livres pour eux »
Avec les lectrices de Grandir Ensemble

Le Mercredi à partir de 10h

Ouvert le mardi et le vendredi
de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 ou sur RDV

12 et 26 avril
24 mai et 28 juin

« Ecoute »

« Rencontres, échanges entre parents »

Grandir Ensemble propose une Ecoute
parents de jeunes enfants

Avec des intervenants de Grandir Ensemble

Date à confirmer

sur rendez-vous au 03 44 86 67 98.

Venez partager votre expérience.

Lors d’un entretien individuel, un parent et un
professionnel de l’association partagent avec vous, vos
doutes, vos interrogations…
Une participation est demandée, son montant est libre.

DEUX LIEUX

- Au centre municipal Anne-Marie Vivé
Rue Alexandre Dumas 60200 Compiègne

Rencontres autour du massage
de la naissance à 1 an

« Café des parents »
Avec des intervenants de Grandir Ensemble

Partager un moment de détente et d’échanges
conviviaux entre parents
Communiquez avec votre bébé par le massage
Offrez-vous un temps privilégié avec votre bébé

Le lundi de 10h à 11h
Calendrier : Plusieurs sessions sont prévues dans l’année.
Tarif : 25€ le cycle
Inscription : Prenez contact avec nous
Tel : 03 44 86 67 98 - mail : grandir.ensemble@wanadoo.fr

Date à confirmer

Ne pas jeter sur la voie publique

Nous proposons un cycle de 5 rencontres

Pour et autour de la petite enfance
et de la parentalité

Siège Social
46, square de la Mare Gaudry
60200 COMPIEGNE
Tél : 03.44.86.98.98
Déclarée le 15/07/1992 - Agréée Jeunesse et Sport
N° SIRET : 401.187.067.00038
Déclarée prestataire de formation N° 22.60.02018.60

Le Cerf Volant Bleu
44, square de la Mare Gaudry
60200 COMPIEGNE

L’atelier des parents
Lire avec Bébé

Espace Petite Enfance
62 rue Molière
60280 MARGNY LES COMPIEGNE

Tél : 03.44.86.67.98
www.grandirensemble60.org
grandir.ensemble@wanadoo.fr

CALENDRIER DE GRANDIR ENSEMBLE d’avril à juin 2017
Dès la naissance
Parce que le bébé a besoin de lait,
de caresses et d’histoires…...

 Un lieu d’accueil enfant-parent,

Des moments de lecture et de plaisir partagé, autour d’un
livre, d’une comptine ou d’un récit, proposés à votre toutpetit, en votre présence ou celle de son entourage familier.

Un Espace de rencontres et d’échanges avec des
parents et futurs parents pour le bien-être
physique et psychique du tout-petit jusqu’à 4 ans.

Vous êtes accueillis au Cerf-Volant Bleu, pour le
temps que vous voulez, aussi souvent que vous le
désirez.
A vos petits, les accueillants demanderont leur
prénom.
Votre anonymat d’adulte est respecté.
 Les futurs parents sont les bienvenus.
Une participation est demandée, son montant est libre.

Accès BUS : - Ligne 5 arrêt Centre culturel ou Delaidde
- Ligne 3 arrêt St Fiacre

Cerf-Volant Bleu 44 square de la Mare Gaudry
60200 Compiègne Tel 03 44 86 98 98

Margny Les Compiègne

Pour tous les petits enfants dès la naissance
jusqu’à leurs 4 ans accompagnés de leurs parents
ou d’une personne familière : grands-parents,
nounous…

4 avril

10h30 à 12h00

2 mai
6 juin

1er avril : Se relaxer et chanter en attendant bébé.

Bellicart :
Le 2ème lundi du mois
9h45 à 10h45

24 avril
15 mai
12 juin

Saint-Corneille :
Le 3ème samedi du mois
de 10h30 à 11h30

15 avril
20 mai
17 juin

13 mai : Massage
20 mai : Allaitement
10 juin: Comptines et lectures
24 juin : Chanter en attendant son bébé
Sans inscription. Accueil des familles entre 10h30 et 10h45.
Aucun accueil ne pourra se faire après 10h45.

Médiathèque Jean Moulin :
Le 1ersamedi du mois
de 10h30 à 11h30

1er avril
6 mai
3 juin

Médiathèque Jean-Moulin :
Le 3ème mercredi du mois
de 10h00 à 11h00

19 avril
17 mai
21 juin

Clairoix

Lundi et Mercredi de 15h30 à 18h30

Mourichon :
Le 1er mardi du mois
de 10h00 à 11h00

Bibliothèque :
Le 2ème vendredi du mois
de 9h00 à 10h00

7 avril

12 mai
9 juin

Une participation est demandée, son montant est libre.

Venette

Ouvert toute l’année

Bibliothèques de Compiègne

d’échange, de détente et de parole.

Maison InterGénération
Le 2ème mardi du mois
de 10h00 à 11h00

18 avril
9 mai
6 juin

Espace Petite enfance 62 rue Molière
60280 Margny Les Compiègne Tel 03 44 86 67 98

 Rencontre, échanges autour d’un thème

Vendredi de 10h00 à 11h00
28 avril – 19 mai – 23 juin
Renseignements au 03 44 86 67 98
Sur inscription.

