
 *  La carte  atout  loisirs  est  nécessaire  pour l'atelier
« Plaisir de Bouger » . Elle est disponible à La Maison
de l'Initiative et de la Citoyenneté : 

Avenue de la République 
62220 Carvin 

Tarifs :  Cotisation  annuelle  15  euros  +  Carte  atout
loisirs pour l'enfant et l'accompagnateur  6 euros et 1
euros 

Pour tous renseignements ou pour vous inscrire, deux
possibilités,  nous  renvoyer  ce  coupon  par  mail  à
crp@carvin.fr ou par courrier à :

Service Petite Enfance 
18 rue du puits 
62220 Carvin 

Vous  pouvez  également  nous  contacter  par
téléphone au 
03 66 14 00 94 (Centre Ressources Parentalité)
03 66 14 00 90 (Service Petite Enfance)

Lieu d’écoute et de partage 

Parents,  professionnels  de  la  petite  enfance,  vous
souhaitez être accompagnés sur les questions liées à
l'éducation de vos enfants,ou sur l' accès informatique
pour  vos  démarches  concernant  les  enfants,  ou
encore consulter nos différents livres, brochures, films
sur  la  petite  enfance,  des  permanences sur  rendez
vous  ont  lieu  le  mercredi  de  13h30  à  16h30  et  le
vendredi de 13h30 à 16h30. Contactez nous pour plus
d'informations. 

Centre Ressources Parentalité 

Ouvert du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00.

Bulletin d'inscription

Nom__________________________________
Prénom________________________________
Prénom de l'enfant________________________
Age de l'enfant___________________________

Parents :              Assistants Maternels :             
Autres :
Adresse _______________________________
              
              ________________________________

Code Postal ____________ Ville __________
Courriel ________________________________

Je souhaite m'inscrire aux ateliers proposés au Centre
de  Ressources  Parentalité   (  plusieurs  choix
possibles) : 

 Le  vendredi  11  septembre  Atelier  «Plaisir  de
bouger, parcours d'éveil moteur et sensoriel De 9h30 à
10h30 :  ou  De 10h45 à 11h45 :    
 Le mardi 29 septembre « Atelier créatif » de 19h à
21h
 Le mardi 13 octobre « Atelier créatif » de 19h à 21h
Le  Mardi  13  Octobre « Alimentation  et  Allaitement
De 14h30 à 16h30 :
 Le Jeudi 15 Octobre «  Massage et Portage Bébé »
De 9H30 à 11h30 :

CENTRE RESSOURCES
 PARENTALITÉ

Vous cherchez des activités à faire avec vos enfants ?
Vous  souhaitez  bénéficier  d'informations  de
professionnels  de  différents  horizons ?  Vous
recherchez un lieu de partage,  de ressources et  de
convivialité autour de la petite enfance ?

Ateliers, Conseils, Soins, Apprentissages, Ressources
Documentaires,  Temps  d'échanges  et  de  Création
vous  seront  proposés  sur  inscriptions,dans  ce  lieu
situé  au  cœur  du  Service  Municipal  de  la  Petite
Enfance. 

Parents, enfants de 0 à 6 ans, professionnels de la
petite  enfance,  futurs  parents  nous  vous
proposons des ateliers gratuits * toute l’année sur
deux thématiques : 

Programme des ateliers
pour Septembre et Octobre 

Inscriptions : A partir du 17 Août 2015 et tout au long
de l'année. Attention nombre de places limité !!! 

  

ART PARENTALITÉ

&
 AUTOUR DE BÉBÉ

mailto:crp@carvin.fr


 LES RENDEZ-VOUS 
« ART PARENTALITÉ »

vous propose : 

PLAISIR DE BOUGER :
Éveil et parcours moteur et

sensoriel 

Ramper, grimper, tenir en équilibre, sauter, 
regarder,toucher explorer, autant d’expériences qui 
permettent aux enfants de bouger, de découvrir le 
corps en mouvement et de s'approprier l'espace. 
Moment basé sur le jeu , le partage et la convivialité. 

Pour qui : Les enfants de 18 mois à 3 ans 
accompagnés de leurs parents et assistants maternels

Nombre limité à 10 enfants. 

Tous les Vendredi 
de 9h 30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45 

Premier atelier le Vendredi 11 Septembre. 

ART CRÉATIF
Un atelier pour  fabriquer des jeux, scrapbooking, 
création d'un tapis de contes, et des activités à 
reproduire avec vos enfants ...

Pour qui : Parents et professionnels.

Les Mardi 29 septembre et 13 Octobre 
de 19h à 21h

LA LUDOTHÈQUE

Un espace de jeu destiné aux jeunes et moins jeunes 
pour jouer, partager, découvrir, éveiller...La ludothèque
propose aussi le prêt de jeux.

Ouvert le Mercredi
de 10 à 12h et de 14h à 17h 

en période scolaire 

LES RENDEZ-VOUS 
« AUTOUR DE BÉBÉ » 

vous propose : 

ALIMENTATION ET ALLAITEMENT

Pour parents et futurs parents, ce temps est animé 
par des professionnels de santé, qui vous 
informeront, répondront à vos questions. Vous aurez
également l'occasion de partager et échanger avec 
d'autres parents. 

Le Mardi 13 Octobre 
de 14h30 à 16h30 

MASSAGE ET PORTAGE BÉBÉ

Apprenez à masser votre enfant : 
 pour renforcer le lien avec votre enfant
 communiquer avec lui autrement
 favoriser détente et bien être

Le portage bébé en écharpe favorise le bien être,et la 
sécurité du nouveau né. 

Pour qui : parents et futurs parents

Le Jeudi 15 Octobre 
de 9h30 à 11h30 


