
Planning semaine
des activités d’«Accueillir son Enfant»

2, rue Amédée Tissot
(derrière le stade Bielman) : 02 31 61 92 86

accueillir.son.enfant@neuf.fr
Centre socio-culturel Caf - rue Taunton (quartier de Hauteville)

Allô Allaitement : 7/7j
06 80 24 29 01 ou 06 89 02 22 45
Matin Après-midi

Lundi

Art patouille
10 h - 11 h

2, rue Amédée Tissot
(1er et 3ème lundi du mois)

Amusical
9 h 30 - 10 h 30

et 10 h 30 - 11 h 30
2, rue Amédée Tissot

(2ème et 4ème lundis du mois)

Infos allaitement
18 h - 20 h

(sur inscription)
Hôpital de Lisieux

06 89 02 22 45
(1er lundi du mois)

Mardi
Malle aux histoires

10 h - 11 h
2, rue Amédée Tissot
+ Histoire d’en parler

Rencontres
allaitement

entre 14 h et 16 h 30
2, rue Amédée Tissot

Mercredi
Pirouette
15 h - 16 h

et 16 h - 17 h
2, rue Amédée Tissot

Jeudi

Massage bébé
10 h - 11 h

2, rue Amédée Tissot
(sur rendez-vous auprès de Line : 

06 89 02 22 45)

Lieu d’accueil
enfants-parents
«La mosaïque»

entre 14 h 30 et 17 h
Caf

Vendredi

Atelier portage
14 h - 15 h 30

2, rue Amédée Tissot
(1 fois par mois sur rendez-vous : 

02 31 61 92 86)

Certaines activités sont suspendues pendant les vacances scolaires. 
Nous contacter pour connaître les changements.



Amusical
Des sons, des rythmes, des comptines...
A découvrir ou redécouvrir ensemble.

Pour qui ?
Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un de leurs parents 
(ou les deux).

Pourquoi ?
Pour partager ensemble un moment de plaisir. Pour sensibiliser 
votre enfant aux sons, aux rythmes, aux instruments... à la mu-
sique.

Avec qui ?
Avec d’autres enfants, d’autres parents et un animateur musical.



La Malle
aux Histoires

Un moment de plaisir partagé autour de livres,
d’histoires, de contes...

Pour qui ?
Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un de leurs parents 
(ou les deux).

Pourquoi ?
Pour familiariser votre enfant avec le «livre».
Pour enrichir l’imaginaire de votre enfant.

Avec qui ?
Avec d’autres enfants, d’autres parents et des animateurs.



Art Patouille
De la peinture, du modelage, des petits bricolages...

Pour qui ?
Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un de leurs parents 
(ou les deux).

Pourquoi ?
Pour laisser place à son imaginaire, créer, découvrir de nouvelles 
matières.

Avec qui ?
Avec d’autres enfants, d’autres parents et une animatrice.



Lieu d’accueil enfants-parents

«La mosaïque»
Un lieu de détente et de rencontre

pour le tout-petit et son parent.

Pour qui ?
Pour les enfants (de la naissance jusqu’au début de la scolarité), 
accompagnés d’un de leurs parents (ou les deux) et pour les fu-
turs parents.

Pourquoi ?
Pour rencontrer d’autres enfants, d’autres parents. Pour jouer et 
parler. Pour se préparer à se séparer un moment de son enfant.

Avec qui ?
Avec d’autres enfants, d’autres parents et deux accueillants à 
chaque séance.

Comment ?
Dans un lieu chaleureux pour tous, aménagé pour jouer et favo-
riser les rencontres.



Pirouette
Des galipettes, des massages,

de la relaxation à partager avec papa ou maman.

Pour qui ?
Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un de leurs parents 
(ou les deux).

Pourquoi ?
Pour jouer, bouger, faire des expériences corporelles...

Avec qui ?
Avec d’autres enfants, d’autres parents et une animatrice.



Massage Bébé
Un moment de rencontre privilégié

entre l’enfant et le parent qui masse.

Pour qui ?
Pour les parents accompagnés de leur bébé à partir de 
3 semaines.

Pourquoi ?
Pour dialoguer avec son bébé par les gestes, les pressions, les 
vibrations, pour aider à l’éveil psychomoteur.

Avec qui ?
Avec d’autres parents, d’autres bébés et une animatrice.



Rencontres
Allaitement
Une rencontre entre parents qui allaitent,

afin de partager leurs expériences.

Pour qui ?
Pour tous les parents concernés par l’allaitement.

Pourquoi ?
Pour bénéficier de l’expérience des autres et trouver ensemble 
des réponses. Pour être soutenus et encouragés dans la dé-
marche d’allaiter son enfant.

Avec qui ?
Avec des consultantes en lactation, professionnelles de santé.



Allo Allaitement
Un accueil téléphonique personnalisé

dans le respect de l’anonymat.

Pour qui ?
Pour les mamans, parents ou futurs parents qui se posent des 
questions à propos de l’allaitement.

Pourquoi ?
Pour tenter d’obtenir une réponse immédiate à une question 
précise ou juste parler de son allaitement. Pour être soutenue et 
encouragée. Pour être orientée vers un professionnel si besoin.

Avec qui ?
Avec une équipe de professionnels de la petite enfance (consul-
tante en lactation, pédiatre, sages-femmes, aide-soignante, 
puéricultrice...).

Comment ?
En appelant le 06 89 02 22 45 ou/et 06 80 24 29 01.

Quand ?
Tous les jours.

Tarif ?
La communication téléphonique est à vos frais (tarif normal).
Le service est gratuit.



Histoire
d’en parler...

Un moment d’échanges, de partage entre parents
sur les pratiques éducatives et les relations familiales.

Pour qui ?
Pour tous les parents.

Pourquoi ?
Pour échanger, partager, entre parents et en présence de pro-
fessionnels.
Pour s’informer sur la petite enfance et les relations parents/
enfants.

Avec qui ?
Entre parents. Encadrés par une animatrice et une profession-
nelle de la parentalité.



Infos
allaitement

Une professionnelle, consultante en lactation,
vous donnera des informations sur l’allaitement maternel

et répondra à vos questions.

Pour qui ?
Pour tous les futurs parents.

Pourquoi ?
Pour assurer un bon démarrage de l’allaitement en donnant aux 
mamans les informations sur le déroulement de l’allaitement.
Pour donner aux mamans qui hésitent à allaiter, des informa-
tions objectives qui les aideront dans leur choix d’allaiter leur 
enfant.

Avec qui ?
Une consultante en lactation.



Formulaire
d’adhésion

Date

Famille (parent ou accompagnant) 

Nom, prénom

Adresse

Code postal Ville

Tél. e-mail

Enfants

Nom, prénom
Date de naissance

Nom, prénom
Date de naissance

Nom, prénom
Date de naissance

Accueillir son enfant
Cotisation : 10 euros


