Journée de la

PETITE ENFANCE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

De 10h à 17h - À l’Atalante à Mitry-Mory

AU PROGRAMME

UNE CONFÉRENCE ET DÉBAT :
« Une diététique des écrans pour les
- 3 ans »

Vous êtes parents ou futursparents ?
Vous cherchez une solution
d’accueil pour votre enfant,
des conseils, un soutien ou un
accompagnement dans votre
quotidien ?

de 14h à 15h30
Animée par Annick JONCOUR
Psychologue clinicienne, thérapeute enfant
et adolescent, psychanalyste
Association 3-6-9-12

« Quel parent ne s’est pas demandé un jour
à quel âge et comment introduire les écrans
dans la vie de son enfant ?
Quel parent ne s’est pas demandé comment
réguler sa propre consommation de façon à
donner le bon exemple ?

Toute la journée, des professionnels
des métiers de la petite enfance
seront à votre disposition pour :
- échanger sur leurs métiers
- partager leurs expériences
- conseiller ou guider

Nombre de places limité (50 personnes)
Inscription sur place
Pour une meilleure écoute, il est recommandé de
ne pas venir avec vos enfants.

DES ATELIERS PARTICIPATIFS AVEC VOS
TOUT-PETITS :
Ð
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découvrez les animaux de la ferme
en s’amusant (toute la journée):
La Ferme d’Automne ;
espace jeux d’enfants ;
atelier de motricité ;
atelier tapis à histoires ;
atelier création de bouteilles
sensorielles ;
atelier jeux autour de la prévention des
écrans (PMI) ;
circuit de transvasement ;
animation de geste de 1er secours
(autour des risques au domicile) :
Croix-Rouge Française ;
atelier à inspiration Snoezelen.

DE NOMBREUX PROFESSIONNELS
PRÉSENTS :
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Équipements d’accueil du jeune enfant
(EAJE) ;
Relais petite enfance (RPE) ;
Compagnie ACTA, Association de
création théâtrale et audiovisuelle ;
médiathèques de Roissy Pays de
France ;
Assistants maternels indépendants
(AM) ;
Maison des assistantes maternelles
(MAM) du Mesnil-Amelot ;
crèche familiale Michelle Senis ;
crèche parentale les Petits Patoches ;
Protection maternelle et infantile (PMI) ;
Lieu d’écoute et de consultation pour les
femmes enceintes, jeunes mamans et
parents d’enfant de 0 à 6 ans, la PMI propose
un espace d’information sur ses missions
et sur la planification familiale. Un « espace
parentalité » sera animé par une éducatrice

de jeunes enfants et des infirmières
puéricultrices (animation d’un atelier autour
de la prévention des écrans) ;
Ð

Caisse d’allocations familiales (CAF) et
espace rencontre parents ;
Deux travailleurs sociaux et un référent
technique seront présents pour renseigner
les parents.
Des ateliers seront proposés :
« Parent solo, je m’organise ! Comment
alléger ma charge mentale ? », de 11h
à 12h et des 16h à 17h (salle 1e étage à
gauche) ;

Ð

Gardes d’enfants à domicile (O2 et
Gribouilli).
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INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS
RER B
Arrêt Villeparisis Mitry-le-Neuf
(Mitry-Mory)

L’ATALANTE

1, RUE JEAN VIGO, 77290 MITRY-MORY

Un Food Truck et une ferme pédagogique seront
présents toute la journée sur le parking de l’Atalante.

Bus Ligne 71
Arrêt Cimetière (Mitry-Mory)
En voiture
Parking disponible

ROISSYPAYSDEFRANCE.FR
Pour plus d’informations, contactez

secretariat.petite-enfance@roissypaysadefrance.fr

