
 

« La petite passerelle» 
  

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS (LAEP) :   

 
Partager un moment avec votre 

enfant, 
rencontrer et échanger avec d’autres 

parents.  
 

Tous les lundis : De 9h30 à 11h30 

 

 

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. 
Les mercredis matin et après midi 

 

  Médiation familiale 
 

Lundi-mercredi-vendredi 
Sur rendez vous uniquement 

 

    Caf.fr   
 

Un agent de la CAF93 vous accueille 
Sur rendez-vous  les mercredis¸  De 

9h30 à 16h00 

 

8/10 Rue Albert Einstein 
93240 STAINS 

 
Tel : 01 49 71 40 43 
Tel : 06 29 12 10 12 

 
Mail : mdp@stains.fr 

 

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

 

 
                

 AGENDA DU MOIS:  
 

Spectacle de contes créoles à la  
 

médiathèque Louis Aragon  
 

JEUDI 16 JUIN à 14h et 15h15  
 

inscription au 01 71 86 31 00 

PROGRAMME 

JUIN 2021 

 Jours et horaires d’ouvertures  

Lundi-mercredi-vendredi  
 

      9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 

 

 
 

Retrouvez nous à la maison du temps  
 

libre les mardis et jeudis  
  

9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 



 

   

  

Conditions d’accueil 
 
Toutes les activités sont sur 
inscription préalable. 
 

Le port du masque est obligatoire. 
Lavage des mains ou gel hydro-
alcoolique nécessaire. 
 

Le nombre étant limité à 6 
personnes, nous vous remerçions de 
bien vouloir nous informer de votre 
venue. 

 

 

 

Programmation juin 2021 
 
 

  Moments d’échanges et de Jeux  
 

Les lundi et vendredi de 14 à 17h 
 

- - - - - 

  Rendez vous individuel pour 
échanger avec un professionnel  

 
Un moment qui permet d’aborder en 

toute bienveillance des interrogations, 
des inquiétudes au sujet d’un enfant. 

 
- - - - - 

Les vendredis de 14h30 à 17h00 

Echanges sur les projets à venir 

Rencontre thématique 

«Le rôle de la famille dans l’éducation 

à la citoyenneté» 

Vendredi 4 Juin de 14h à 16h 

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 
parents, rencontrer des 
professionnels… 

 
   Un espace jeux est à votre 

disposition pour des moments de 
détente avec vos enfants. 

 

 Atelier –  Parents-enfants 

 

  Jeux de société 

  Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 

- - - - -  

 

   Ateliers créatifs 

 Tous les mercredis de 14h30 à 16h30 

   09/06 Peinture 

16/06 Modelage 

  23/06 Découpage, collage  

30/06  jeux chantés, dansés 

- - - - - 

 

       Autour du livre 

   histoires racontéés 

   Vendredis , et  de 9h 30 à 11h   

 

 

   

   

 


