Espace
famille

Pour la sécurité de tous et selon l’évolution sanitaire de notre pays, différentes règles seront
instaurées afin d’assurer des conditions d’accueil favorables pour tous. Nous ne manquerons
pas de vous informer des mesures prises et des changements sur ces différents temps en
famille.

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 • Appli PanneauPocket
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Un service
administratif
à votre écoute…
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Pour les enfants

Pour tous…

jusqu’à 4 ans

Au sein de la Maison des Enfants, venez partager un temps d’éveil avec votre enfant et rencontrer d’autres parents (hors vacances scolaires et sur inscription).
→ Mardis et jeudis entre 9 h 30/12 h

Au sein de la Maison des Enfants, en partenariat avec Charlotte Loisirs, venez découvrir
l’univers des jeux en famille : jeux de société, jeux de réflexion, de rapidité
ou de stratégie pour petits et grands (en accès libre).
→ Mercredi 19 janvier et vendredi 25 février entre 17 h/20 h.
Autres dates à venir…

Les artistes du lundi

La semaine du bien-être

Atelier Parents - Enfants

Au sein de la Maison des Enfants, vous profiterez d’un atelier créatif avec votre enfant pour vous
découvrir, vous détendre et vous surprendre (sur inscription) !
→ Lundis 17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai et 13 juin 10 h /11 h 30

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 (sur inscription).
→ Vendredis 14 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai et
10 juin 11 h 15 /11 h 45

jusqu’à 6 ans
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 le jeudi de 15 h à 18 h (gratuit, ouvert à tous et sans
inscription).

Samedi et vous ?

Une semaine rythmée par différents rendez-vous bien-être
(massages, ateliers artistiques, spectacle…) ! Le programme
sera communiqué prochainement sur notre site internet,
page Facebook et application PanneauPocket !
→ Du samedi 19 mars au samedi 26 mars.

Les sorties en famille

Nous vous invitons à vivre un moment ludique en famille et en
groupe en partant à la découverte du territoire et de lieux riches en
expériences.
→ Mercredi 16 février 14 h 30 : Visite de la fromagerie de Meaux Saint Faron.
Au programme : Découvrez les secrets de fabrication et d’affinage des bries de Meaux et de Melun, la visite se terminera par une dégustation. Sur inscription, paiement sur place (4€/adulte,
- 12 ans : gratuit et 2€ à partir de 12 ans).
→ Mercredi 13 avril 10 h : Visite de la ferme animalière Edentara à Isles-lès-Meldeuses.
Au programme : Découvrez les différentes espèces à poils, à plumes et à piquants et également
le vivarium avec ses serpents, mygales, tortues et lézards… Sur inscription, paiement sur place
(-3 ans gratuit, 5€ +3 ans et adulte).
→ Mercredi 15 juin 10 h : Découverte de la cueillette de Rutel et de ses succulentes fraises à
Villenoy.
Au programme : Partez à la découverte de la ferme où la cueillette de fruits et légumes de saison
attisera la curiosité et le plaisir de tous (gratuit et sur inscription).

Au sein de la Maison des Enfants, venez partager un temps d’éveil avec votre enfant et rencontrer d’autres parents (sur inscription).
→ Samedis entre 10 h/12 h 30
• 29 janvier « C’est parti, pâtissez ! » confection de galettes des rois.
• 12 février « Les petits artistes laissent une trace »
• 12 mars « Grimper, sauter, bouger, rouler ! »
• 9 avril « Patouille, transvasement et manipulation. »
• 14 mai « Exploration sensorielle et détente. »
• 11 juin « Remplir, vider, patauger ! »
• 2 juillet « C’est l’été : transvasement d’eau, soleil et maillots »

Renseignements
et inscriptions

01 60 61 57 20
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Des animations à venir

/RÊVEZ-Votre-Territoire

Conférences, temps d’échange entre parents, spectacle… Durant ce semestre,
plusieurs évènements seront proposés aux familles du Pays de l’Ourcq pour
se retrouver et partager des moments ensemble.
→ Samedi 29 janvier à 14 h 30 : Spectacle « L’oeil bleu de la baleine » avec
Nathalie KRAJCIK de la Cie des Épices.
Au programme : Pour rire et faire résonner les innombrables questions
de pourquoi ? Et de comment ? Rêve de baleine, jeux d’un corbeau espiègle et d’une chouette-harfang, d’une chabotte, de loups…(dès 3 ans,
35 mn, gratuit sur inscription).
→ Restez connecté à notre page Facebook et application PanneauPocket !
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Jeux m’amuse en famille

