
LES ACTIONS PARENTALITÉ 

À SAINT-CYR-L’ÉCOLE

JANVIER / JUIN 2023

«ACTIONS PARENTALITÉ » : C’EST ACCOMPA-
GNER LES FAMILLES SAINT-CYRIENNES GRÂCE 
À UN LIEU D’INFORMATION, D’ACCUEIL ET DE 
PARTAGE ENTRE PARENTS ET AVEC DES PROFES-
SIONNELS DU CHAMP DE LA PETITE ENFANCE.

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 1E SEMESTRE 2023) 
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 reconnaître 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 de la petite enfance peuvent répondre aux 
questionnements des parents.

• D’être sensibilisés aux bonnes pratiques 
éducatives et de soutenir votre réflexion 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

LIEU : PARC DE L’ABBAYE

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 ? 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 pro-
fessionnels de la petite enfance. Prévoir une tenue confortable et non 
salissante.

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 inté-
rêts 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. 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Sur rendez-vous en fonction des disponibilités de la famille.

POUR QUI ? Les enfants de moins de 12 ans, accompagnés par 
1 adulte référent (père, mère, grands-parents…) 

ATELIErs PORTAGE

point d’écoute

SPECTACLES JEUNE PUBLIC  

• Histoires animées «Petit théâtre»
20/01 - OUVERT À TOUS
• Peinture - «Sur le chemin des couleurs» 
17/02 - À PARTIR DE 18 MOIS
• Quels jeux choisir pour mon bébé
17/03 - DE 0 À 12 MOIS

• Bébé découvre ses 5 sens - découverte sensorielle
14/04 - DE 9 À 18 MOIS
• Bébé découvre ses 5 sens - découverte sensorielle
12/05 - DE 9 À 18 MOIS
• Peinture - «Sur le chemin des couleurs» 
23/06 - DE 9 À 18 MOIS

• Exposition interactive inspiration Montessori
«Jouer avec du matériel de récupération»
18/03 - DE 0 À 4 ANS
• Exposition interactive inspiration Montessori
«Jouer avec du matériel de récupération»
22/03 - DE 0 À 4 ANS

• La ferme les « Zart-nimaux » : Une ferme où se 
mêlent l’Animal, l’Art et le Spectacle
SAMEDI 10/06 - 10 HEURES À 12 HEURES

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

07/02 : initiation au portage
14/02 : perfectionnement portage

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

11/04  : initiation au portage
18/04  : perfectionnement portage

• PARCOURS N°3  (le même groupe d’inscrits participe 
aux deux dates proposées)

13/06  : initiation au portage
20/06  : perfectionnement portage

• PORTAGE SPÉCIAL DOS
14/03, 21/03, 16/05 et 23/05

DE 9H30 À 11 HEURES OU DE 20 HEURES À 21H30

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 de la 
petite enfance.

« MON ENFANT VA RENTRER À L’ÉCOLE » 
Animé par la psychologue du service Petite enfance et la psy-
chologue scolaire. Destiné aux parents, non-accompagnés de 
leur enfant. Deux temps proposés : un en matinée et un en 
soirée

« Mon enfant va rentrer à l’école » - 05/04
Destiné aux parents non-accompagnés de leur enfant. Si besoin 
un accueil peut être organisé.*
En matinée de 9h30 à 11 heures à la Maison de la petite enfance 
sur inscription

« Mon enfant va rentrer à l’école » - 02/06
En soirée de 20 heures à 21h30 en salle PMI sur inscription.

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.

(DATE À VENIR)

CONFéRENCES

Les trois premières années du tout-petit peuvent être une pé-
riode difficile à traverser. Que de questionnements et de re-
mises 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 rencontrés dans l’accom-
pagnement éducatif de leur enfant.


