Espace
famille
septembre • décembre 2020

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

10-31-1245 / Certifié PEFC / pefc-france.org

Pour la sécurité de tous et selon l’évolution sanitaire de notre pays, différentes règles seront
nstaurées 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.

Réalisation : © CCPO - 07/2020

Un service
administratif
à votre écoute…
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Pour les enfants

Pour tous…

Atelier Parents - Enfants

Au sein de la Maison des Enfants, venez découvrir l’univers des jeux en famille : jeux de société,
jeux de reflexion, de rapidité ou de stratégie. Buffet participatif, venez avec un mets à partager.
→ Vendredis 18 septembre et 27 novembre entre 18 h/20 h 30 (sur inscription).

jusqu’à 4 ans

Jeux m’amuse en famille

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

Les artistes du lundi

Au sein de la Maison des Enfants, vous profiterez d’un atelier créatif avec votre enfant pour vous
découvrir, vous détendre et vous surprendre !
→ Lundis 7 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 7 décembre 9 h 30/11 h 30 (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 14 septembre, 5 octobre, 9 novembre et 14 décembre 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 le jeudi de 15 h à 18 h.
Gratuit, ouvert à tous et sans inscription.

jusqu’à 6 ans
Lire et grandir : histoires d’enfants

Le RAMdez-vous des familles

Au sein de la Maison des Enfants, l’espace famille en partenariat avec le Relais Assistantes
Maternelles vous invitent à partager un temps de jeu et d’écoute.
→ Samedi 7 novembre 10 h/12 h 30 (sur inscription).

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 14 octobre 10 h : visite guidée 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 avec la saison automnale. Nous
nous donnons rendez-vous dans la Maison de
la réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux.
Pour y accéder, comptez 5 minutes de marche
(itinéraire fléché) dès le parking de l’école de
Congis-sur-Thérouanne, rue du Stade (gratuit sur
inscription).

Pour les adultes

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).
• 30 septembre à la salle de la Providence à Crouy-sur-Ourcq.
• 25 novembre à la Maison des Enfants à Ocquerre.

Conférences

« Prendre du temps pour soi quand on est parent, mission impossible ? », animée par MarieCharlotte CLERF, coach famille (accessible à tous sur inscription).
→ Vendredi 25 septembre 20 h/22 h

Samedi et vous ?

Au sein de la Maison des Enfants, venez partager un temps d’éveil avec votre enfant et rencontrer d’autres parents.
→ Samedis entre 10 h/12 h 30 (sur inscription).
• 12 septembre « Patouille, transvasement et manipulation »
Renseignements
• 10 octobre « Grimper, sauter, bouger, rouler ! »
et inscriptions
• 12 décembre « Les petits artistes laissent une trace. »

01 60 61 57 20

« La fratrie : joie et difficultés. Entre rivalité, amour, jalousie, complicité… la fratrie toute une histoire », animée par Magali MARTIN, psychologue (accessible à tous sur inscription).
→ Vendredi 13 novembre 20 h/22 h

