
LES ACTIONS PARENTALITÉ 

À SAINT-CYR-L’ÉCOLE
À SAINT-CYR-L’ÉCOLE

SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2022
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Ces actions s’adressent à tous les parents, quels que soient 
leur milieu social, situation familiale et origine culturelle.

Venez partager un moment convivial avec votre enfant 
autour d’une activité ludique

dans les locaux de la Maison de la Petite Enfance.

(PROGRAMME DU 2E SEMESTRE 2022) 
OUVERT UNIQUEMENT AUX SAINT-CYRIENS 

Nouveau !  Nouveau !  

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS   

Maison de la Petite Enfance
9 bis rue Roger-Henry

78210 Saint-Cyr-l’École

Mail : parentalite@saintcyr78.fr

Tél : 01.34.60.02.03
ou au 01.30.45.04.04

• De disposer d’un lieu d’écoute et d’échanges 
entre parents et professionnels : l’objectif est de va-
loriser et de reconnaitre les compétences de chaque 
parent, tisser des liens entre parents.

• De renforcer les liens familiaux parents/
enfants et de favoriser le partage autour d’activités 
réalisées en famille.

• D’accéder à un lieu ressource, où des profes-
sionnels petite enfance peuvent répondre aux ques-
tionnements des parents.

• D’être sensibilisés aux bonnes pratiques
éducatives et de soutenir votre réfl exion parentale 
au travers de conférences/débats animés par des 
experts et des professionnels de la petite enfance.

DIFFÉRENTES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
 À LA PARENTALITÉ, VOUS PERMETTENT :



ATELIERS D’éVEIL
VENDREDI, DE 9H30 À 11 HEURES DE 14 À 16 HEURES

2 SÉANCES : 10 ET 11 HEURES 
SUR INSCRIPTION, LIEU : LE CASE O ARTS ( JAUGE MAX.50 PERS)

C’EST QUOI ?
Des jeux ou ateliers à partager entre parent et enfant : peinture, 
jeux de société, motricité, contes…
POUR QUI ? 
Les enfants âgés de moins de 4 ans accompagnés par un adulte 
référent (père, mère, grands-parents…)
POURQUOI ?
Partager un moment convivial avec son enfant. Rencontrer 
d’autres parents, d’autres enfants. Réaliser une activité nouvelle 
ou que l’on fait différemment à la maison.
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Vous êtes accueillis par deux professionnels de la petite en-
fance. Prévoir une tenue confortable et non salissante.

C’EST QUOI ?
Conférences animées par des professionnels experts dans leur 
domaine (éducation, société, parentalité…)  suivies d’un temps 
d’échanges et de questions.
POUR QUI ? 
Ouvert à tous les publics (parents, grands-parents, profession-
nels…) non accompagnés de leur enfant.
POURQUOI ?
Permettre aux parents de comprendre le développement de 
leurs enfants au regard de l’avancée de la science dans ce do-
maine.
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Accès libre et sans inscription.

POUR QUI ?
Les enfants de moins de 4 mois accompagnés de l’un de ses 
parents ou les deux. 
POURQUOI ?
Vous permettre de découvrir les nombreux intérêts du portage 
et les techniques de nouages physiologiques et sécuritaires.
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Vous êtes accueillis par une infirmière puéricultrice conseillère 
en portage certifiée AFPB (Association Française de Portage 
des Bébés). Prévoir une tenue confortable pour les participants 
et les bébés. Apporter votre moyen de portage.

POUR QUI ?
Ouverts à tous les parents d’enfants de 0 à 3 ans. 
POURQUOI ?
Des temps d’échange individualisés.
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Sur rendez-vous en fonction des disponibilités de la famille.

POUR QUI ?
Les enfants de 0 à 5 ans accompagnés par 1 adulte référent 
(père, mère, grands-parents…). 

C’EST QUOI ?
Des spectacles adaptés aux tout-petits, sur de courtes séances 
(30 minutes). 

ATELIErs PORTAGE

ENTRETIENS INDIVIDUELS

SPECTACLES JEUNE PUBLIC  

• Inspiration MONTESSORI 
« le matériel de récupération »

16/09  -  09/12 - ÂGE : 18 MOIS / 4 ANS

• « Marion à la ferme »
MERCREDI 12/10

9H30 & 10H30

• « Noël au village » 
SAMEDI 26/11

10H & 11H

• Noël : bacs sensoriels 
25/11 - ÂGE : 18 MOIS / 4 ANS

• Quels jeux proposer à mon bébé ? 
(en collaboration avec la PMI) 

23/09 - ÂGE : DE 0 À 12 MOIS

• PARCOURS N°1  (le même groupe d’inscrits parti-
cipe aux deux dates proposées)

06/09 : initiation au portage
27/09 : perfectionnement portage

• PARCOURS N°2  (le même groupe d’inscrits participe 
aux deux dates proposées)

22/11  : initiation au portage
06/12  : perfectionnement portage

• PORTAGE SPÉCIAL DOS
11/10 et 13/12

DE 9H30 À 11 HEURES

çA SE DISCUTE ENTRE PARENTS

Permet aux parents de se retrouver entre eux pour échanger 
sur un thème précis accompagnés par 1 ou 2 professionnels 
petite enfance.

« Pourquoi mon enfant ne dort pas ? » - 20/09
Destiné aux parents non accompagnés de leur enfant. Si be-
soin un accueil peut être organisé.*

« Pas à pas, mon enfant mange comme un grand » - 18/11

(DATE À VENIR)

CONFéRENCES

Les trois premières années du tout-petit peuvent être une pé-
riode difficile à traverser.
Que de questionnements et de remise en question !
Les professionnels du service petite enfance proposent aux 
familles qui en expriment le besoin, de venir échanger sur les 
questionnements et/ou les difficultés rencontrées dans l’ac-
compagnement éducatif de leur enfant.

« Accompagner mon enfant dans son développement 
psychomoteur » - 10/10  (présence d’un psychomotricien) 
Destiné aux familles accompagnés de leur enfant ( 3 – 18 mois)


