
 
« LA PETITE PASSERELLE » 
  

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP) :   

partager un moment avec votre enfants, 

rencontrer et échanger avec d’autres parents.  

Gratuit et sans inscription. Hors vacances 

Scolaires 

 

 Lundi : 9 h 30 à 11 h 30 

 

Caf.fr   
Un agent de la CAF93 vous accueille sur rendez 
vous  et vous accompagnes dans la maitrise du 
site caf.fr 
Sur rendez-vous uniquement  9 h 15 

 

Atelier parents-enfants  

un lieu pour partager des moments de créativité 
où tous les talents sont les bienvenus. Venez en  
famille ! n’hésitez pas à nous faire des 
propositions. 
Inscription conseillée ¸ 14 h 30 

 

MÉDIATION PARENTS-ENFANTS : 

Lundi et mercredi : Médiation parents-enfants sur 
rendez-vous uniquement. 
 
Vendredi : Permanence d’information à la 
Médiation. Sans rendez vous. 
 
    

PSYCHOLOGUE :  

Mardi : sur rendez-vous 
   
  

  

 

8/10 Rue Albert Einstein 
93240 STAINS 

 
Tel : 01 49 71 40 43 
Mail : mdp@stains.fr 

 

Pôle développement de la vie sociale   
et citoyenne,vie des quartiers   

 

8/10 Rue Albert Einstein 
 

93240 STAINS 
 

Tel : 01 49 71 40 43 
 

Mail : mdp@stains.fr 

 

 
 Jours et horaires d’ouvertures  

 

Lundi-mercredi-vendredi  
 

9 h 00 à 12 h 30 et 14 h 00 à 17 h 30 
 

Mardi  
  

14 h 00  à 19 h 00  
 

Jeudi  
 

14h00 à 17h30 

PROGRAMME 

Octobre 2019 



 
 

Programmation Octobre 2019 
 
 
 
 

Entre parent’aise 

Co-animé par la psychologue et la médiatrice 
de la maison des parents autour d’un petit 

dejeuner 

Inscription conseillée 

Mardi 8 Octobre  de 9h30 à 11h30 

 

Atelier Parents-enfants: 
La ludothèque se déplace à la Maison 
des parents : retrouvez le plaisir des 
jeux de sociétés en famille! « des jeux 
de stratégie, de reflexion, jeux de 
cartes, etc. »  
Inscription conseillée 
Mercredi 9 Octobre à 10h 00  
 
Atelier – goûter  Parents-enfants 
Inscription conseillée 
Le Mercredi  23 Octobre de 14h30 à 
16h30 

 

Ciné goûter : la Maison des Parents 

fait son cinéma. Pour toute la famille. 

Sur inscription. 

Mardi 29 Octobre à 14 h 00 

 

   

    

 

 

bons plans à faire en famille 

 Nuit Blanche à Paris le 5 Octobre 2019 

un parcours nocturne plein de surprises vous 

attend aux quatre coins de la capitale. Gratuit 

 

 KIDEXPO du 23 octobre 2019 au 27 

octobre 2019.  Porte de la Villette. 

 

 

 

 

  La Maison des parents est un 
espace dédié à la parentalité. 

 
   Ouvert à tous les parents : futurs 

parents, parents de tous petits, 
d’adolescents, grand-parents… 

 
   Vous pouvez participer à des 

ateliers, échanger avec d’autres 
parent s ,  rencont re r  de s 
professionnels… 

 
   Un espace jeux est à votre 

disposition pour des moments de 
détente avec vos enfants. 

 

 
Programmation Octobre 2019 

 
 

 
« Petite Passerelle » 
Lieu d’Accueil Parent – enfant  
Lundi de 9h30 à 11h30 
les lundis sauf jours fériée et vacances 
scolaires. 
 
Permanence de psychologie  
les Mardis sur rendez vous 
 
Permanence de médiation parents-
enfants 
Sur rendez vous 
 
 
Caf.fr 
Sur rendez-vous  
Mercredi 23 Octobre de 9h15 à 12h30 
 

 
 

 
 

 

A vos agendas :  

Éléection des représentants des 

parents d’élèves 

Vendredi 11 Octobre 

Votons! 


