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MAISON DES ENFANTS
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Espace
famille

 septembre • décembre 2022

Un service
administratif
à votre écoute…
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 /77440
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PROGRAMME



Pour les enfants
jusqu’à 4 ans
Atelier Parents - Enfants
Au sein de la Maison des Enfants, partagez un temps d’éveil 
avec votre enfant et rencontrez d’autres parents (hors  
vacances scolaires et sur inscription).
→ Mardis et jeudis > entre 9 h 30/12 h (reprise jeudi 8 septembre).

La petite fabrique
À la Maison des Enfants, profitez d’un atelier créatif avec votre enfant 
pour vous découvrir, vous détendre et vous surprendre. Vous pourrez em-
porter votre création afin d’en profiter à la maison (sur inscription) !
→ Lundis > 10 h /11 h 30
 • 12 septembre (création d’objets sensoriels),
 • 3 octobre (fabrication de pâte à modeler maison),
 • 7 novembre (atelier cuisine « mini pizza »),
 • 12 décembre (création de riz coloré pour explorer et manipuler)

Comme un poisson dans l’eau
Dans l’espace lagune des tout-petits de la Piscine du Pays de l’Ourcq, profitez d’un temps de 
complicité, de jeu et de partage avec votre enfant (sur inscription).
→ Vendredis 23 septembre, 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre > 11 h 15 /11 h 45.

jusqu’à 6 ans
Petits Pas
Au sein du Lieu d’Accueil Enfants Parents, vivez un temps de jeux et d’écoute avec votre enfant 
(hors vacances scolaires). Chacun arrive, reste et repart quand il veut…
→ Ouvert le jeudi > 15 h/18 h (gratuit, ouvert à tous et sans inscription). 

Samedi et vous ?
À la Maison des Enfants, partagez un temps d’éveil avec votre enfant
et rencontrez d’autres parents (sur inscription).
→  Samedis > entre 10 h/12 h 30
 • 24 septembre « Patouille, transvasement et manipulation »
 • 15 octobre « Puzzles, jeux de société et de réflexion » 
 • 10 décembre « Grimper, sauter, bouger, rouler ! »

Pour tous…
Jeux m’amuse en famille
Avec l’Accueil de Loisirs Charlotte 3C Loisirs, découvrez l’univers des jeux en famille à la Maison 
des Enfants : jeux de société, de réflexion, de rapidité ou de stratégie pour petits et grands.
→ Vendredi 28 octobre, mercredi 30 novembre et jeudi 22 décembre > entre 17 h/19 h 30 en 
accès libre.

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 28 septembre, 16 h 30 : Découverte de la 
ferme de la Vallière à Tancrou (Grande Rue).
Au programme : Goûter et dégustation de fromage 
de chèvre, visite de la chèvrerie et découverte de 
la traite des chèvres. Gratuit et sur inscription.
→ Mercredi 26 octobre, 9 h 30 (6/12 ans) et 11 h 
(2/5ans) : Découverte du centre équestre de Dhui-
sy (Grande Rue).
Au programme : Dans un cadre verdoyant, agréable 
et calme, les enfants pourront découvrir et pratiquer 
la balade à poney. Sur inscription, 8€/enfant (paiement 
sur place, en espèce).
→ Mercredi 30 novembre, 10 h : Visite de la Maison du Brie de 
Meaux (5 place Charles de Gaulle).
Au programme : Partez à la découverte du Brie de Meaux !
Histoire, étapes de fabrication, récolte du lait à l’affinage en cave et dégustation du célèbre fro-
mage. Sur inscription. Gratuit pour les - 4 ans, 3€/enfant, 4€/adulte (paiement sur place).

Des animations à venir

Spectacle, ateliers vacances en 
famille, semaine enfance en éveil 
du 21 au 26 novembre… Durant ces 
mois, plusieurs événements seront 
proposés aux familles du terri-
toire pour se retrouver et partager 
des moments ensemble. Restez 
connecté à notre page Facebook et 
à notre application PanneauPocket !

Renseignements 
et inscriptions

01 60 61 57 20

Forum de l’Enfance
Samedi 17 septembre, 9 h 30 à 
12 h 30, salle polyvalente de la 
Maison des Enfants.
Rencontre avec les différents 
services enfance et petite 
enfance du territoire : modes 
d’accueil collectifs et indivi-
duels, PMI, périscolaires et 
Accueils de Loisirs, service fa-
mille et Relais Petite Enfance. 
En accès libre.

Le service d’accompagnement à la parentalité de la Communauté de communes du 
Pays de l’Ourcq vous propose des temps de rencontre et de partage en famille ! Dans 
ce dépliant, vous trouverez notre programmation pour des moments conviviaux et de 
partage en famille. N’attendez plus et réservez dès maintenant votre place !


