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Un service
administratif
à votre écoute…
Accueil de la Maison des enfants 
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (jusqu’à 18 h 30 le jeudi)

Maison des enfants 
1 avenue Louis Delahaye • 77440 Ocquerre
Tél. 01 60 61 57 20 • maisondesenfants@paysdelourcq.fr

www.paysdelourcq.fr •  /maisondesenfantsocquerre

Espace
famille

 janvier • juin 2020



Pour les enfants
jusqu’à 4 ans
Atelier Parents - Enfants
Au sein de la Maison des Enfants, venez partager un temps d’éveil avec votre enfant et rencon-
trer d’autres parents (hors vacances scolaires).
→ Mardis et jeudis entre 9 h 30/12 h (sur inscription).

Comme un poisson dans l’eau
Au sein de l’espace aquatique des touts-petits, vous profiterez d’un temps de complicité, de jeu 
et de partage avec votre enfant à la piscine d’Ocquerre.
→ Lundis 13 janvier, 24 février, 16 mars, 27 avril, 18 mai et 8 juin 10 h 15/10 h 45 (sur inscription).

Petits Pas
Au sein du Lieu d’Accueil Enfants Parents, venez vivre un temps de jeux et d’écoute avec votre 
enfant (hors vacances scolaires). Chacun arrive, reste et repart quand il veut…
→ Ouvert deux demi-journées par semaine.
Gratuit, ouvert à tous et sans inscription. 

jusqu’à 6 ans
Lire et grandir : histoires d’enfants
Au sein du territoire, retrouvez-nous pour un moment de 
convivialité et de partage en famille autour des livres.
→ Mercredis 15 h/16 h 30 (accès libre). 
 • 22 janvier à la salle de la Providence à Crouy-sur-Ourcq.
 • 25 mars à la Maison des Enfants à Ocquerre (dans le 
cadre de la semaine de l’enfance).
 • 3 juin (lieu à confirmer).

Samedi et vous ?
Au sein de la Maison des Enfants, venez partager un temps d’éveil avec votre enfant et rencon-
trer d’autres parents.
→  Samedis entre 10 h/12 h 30 (sur inscription). 
 • 18 janvier « Goûter, sentir et confectionner. » 
 • 29 février « Les petits artistes laissent une trace. »
 • 25 avril « Grimper, sauter, bouger, glisser ! »
 • 16 mai « Patouille, transvasement, manipulation. »
 • 13 juin « Remplir, vider, regarder l’eau couler… »

plus de 6 ans
Jeux m’amuse en famille
Au sein de la Maison des Enfants, venez découvrir l’univers des jeux en famille : jeux de société, 
de rapidité ou de stratégie. Buffet participatif, venez avec un mets à partager. 
→ Vendredis 31 janvier, 20 mars, 19 juin entre 18 h/20 h 30 (sur inscription).

Pour les adultes
Les soirées débats
Nous vous proposons différents temps dans l’année afin d’aborder des thèmes liés à la paren-
talité et au développement de l’enfant. 
→ Lieu et thème seront communiqués prochainement (site Internet, facebook, affichage…)

Pour tous…
Les sorties en famille
Nous vous invitons à vivre un moment lu-
dique en famille et en groupe en partant à la 
découverte du territoire et de lieux riches en 
expériences.
→ Mercredi 5 février 10 h : visite de la mielle-
rie du Tartre à Épaux-Bézu. Au programme : 
la vie des abeilles, le travail de l’apiculteur, les 
ruches et les différents outils de mise en pots du 
miel. La visite se terminera par une dégustation. 
(3 €/personne à régler sur place et sur inscription).
→ Mercredi 27 mai 10 h : visite de la réserve naturelle 
régionale du Grand-Voyeux à Congis-sur-Thérouanne.
Au programme : en parcourant le sentier pédagogique,
observation et écoute des oiseaux, découverte de la végétation offrant
de belles couleurs vives ainsi que la nature qui renaît après l’hiver…
Prévoyez votre pique-nique (gratuit sur inscription).

La semaine de l’enfance
Du lundi 23 mars au samedi 28 mars, la semaine sera rythmée de différents rendez-vous pour 
toute la famille ! 
→ Le programme vous sera remis prochainement.

Renseignements 
et inscriptions

01 60 61 57 20


