
En partenariat avec Domicile Action du Pays de 
Fougères. 

Vous avez envie de rencontrer d’autres parents, 
vous souhaitez offrir un espace de jeux et de   
rencontres à votre enfants et profiter de ces    
instants ensemble. 

Vous êtes accueilli dans un espace convivial,     
aménagé pour éveiller la curiosité de votre enfant, 
lui permettre d’expérimenter divers supports 
comme le jeu, la motricité, le livre, la musique, … à 
côté ou avec d’autres enfants. 

C’est aussi l’occasion pour vous d’échanger avec 
d’autres adultes, parents et accueillantes, autour 
d’un café. 

Nous vous accueillons selon votre rythme et celui 
de votre enfants, à tout moment de la séance. 

Tous les lundis matins de 9h à 11h30 (sauf              
pendant les vacances scolaires), gratuit, anonyme 
et sans inscription. 

 

 

« »



 

 

 

 

Votre enfant a envie de jouer, d’être avec d’autres 
enfants. 

Vous avez besoin de temps pour vous pour échanger,  

un rendez-vous, partager, les courses. 

Vous travaillez et vous avez besoin d’un mode de garde. 

Une équipe de 10 professionnelles vous accueille avec  

votre enfant du lundi au vendredi pour : 

  de 8h00 à 18h30 

Inscription sur rendez-vous. 

Les enfants sont accueillis dans un cadre sécurisant  

et adapté. Les séances sont rythmées par des temps  

de jeu, d’activités, de repos, de partage du repas.  

Pendant le temps d’accueil, le personnel apporte  

les soins nécessaires. Des conditions favorables  

sont créées pour répondre à la demande d’autonomie 

des enfants.  

Pour les enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans et 6 ans pour 

les enfants porteurs de handicap. 

 

Découvertes « Cité Jeux » 
avec la Ludothèque, le jeudi  
 

21/9 - 19/10 - 23/11 - 21/12 

« »

Bébés lecteurs  
à la découverte des livres  
avec la Médiathèque,  le jeudi 
 

14/9 - 12/10 - 9/11 - 7/12 

 

 

 

Un espace d’échanges à thème pour les parents 
d’enfants de la naissance à 12 ans. 

En présence d’un spécialiste, des parents              
expriment des préoccupations, échangent sur les 
expériences du quotidien avec leurs enfants. 

Ces temps de parole contribuent à relativiser, à dé-
dramatiser et à s’enrichir mutuellement. 

Merci de confirmer votre présence la veille de  
la séance. 

Espace gratuit sur inscription à l’accueil. 

Rendez-vous un vendredi par mois de 9h15 à 11h30. 

29/9 « les relations famille / école » 

avec Roseline Toutain, psychanaliste 

20/10 « la punition, la fessée, les 
cris ...comment faire pour les éviter ? » 

avec Rocio Pardo, psychologue 

24/11 « comment l’enfant que j’ai été in-
fluence le parent que je suis aujourd’hui ? » 

avec Rocio Pardo, psychologue 

15/12 «  libre expression : venez échanger 
sur vos questions, vos préoccupations » 

avec Roseline Toutain, psychanaliste 

MULTI ACCUEIL 
« »

Nouveau « Eveil Musical » 
avec Sylvie Fourn,  le mercredi 
 
27/9 - 11/10 - 22/11 - 20/12 

Animations régulières ou ponctuelles 
Tout au long de l’année : Jeu M’imagine, Fête 
de l’été, matinée parents/enfants, …) 


