Grandir ensemble :
Un Lieu d’Accueil Enfants-Parents itinérant, mis en place depuis
avril 2017, grâce au partenariat entre les associations UNIC, Les
Mille Couleurs, Aux Fils d’Or et PASEO, le centre social Simone
VEIL et la médiathèque Marc Bernard de NIMES.

Un collectif qui réunit des professionnels, des bénévoles,
des associations et des institutions publiques des quartiers
Valdegour et Pissevin.

Grandir ensemble :

Une dynamique de réflexion et d’action
autour de la place du jeune enfant dans la cité.
Une démarche étayée par des recherches
et des apports théoriques et cliniques.

Pour plus d’informations

E.P.E 30 : 06 01 08 44 32
www.epe30.fr

Grandir ensemble :

berceusesvaldegour@yahoo.fr

MERCI
à tous ceux
qui rendent
cette action possible

Un temps pour les tout-petits
et leurs parents…
.

Une action conçue et mise en œuvre par

" les Berceuses à Valdegour "
co-portée par les CEMEA Occitanie et l'E.P.E. 30.

CSCS SIMONE VEIL
04 Place Pythagore
Infos au 04 30 06 77 60

AUX FILS D’OR
34 Promenade Newton
Infos au 04 66 62 06 75

Grandir ensemble

c’est plusieurs lieux :


spécialement aménagés pour l’accueil du tout-petit,

destinés à favoriser la libre motricité
et l’activité autonome du tout-petit,
à permettre aux parents de regarder leurs enfants jouer
et évoluer à leur rythme,



favorables à la rencontre d’adultes et enfants non familiers
en présence de son ou ses parents,
avec l’aide d’accueillant.e.s formé.e.s et mobilisé.e.s
par un regard bienveillant.


UNIC
16 Place Avogadro
Infos au 09 82 47 19 58

Médiathèque MARC BERNARD

01 Place Debussy
Infos au 04 66 27 76 60

Les temps d’accueil sont ouverts :

à tous les enfants de la naissance à 3 ans,
accompagnés d’un adulte familier (parent, grand-parent…)



pendant 2 heures (9h-11h ou 13h30-15h30)
voir calendrier sur www.epe30.fr



LES MILLE COULEURS
Rue Léonard de Vinci
Infos au 04 66 84 37 90

PASÉO
5 rue Messager (entrée 467 rue Puccini)
Infos au 04 66 84 78 74



gratuitement

