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Les mercredis matin, venez rencontrer d’autres parents, vivre un moment
privilégié avec votre enfant, lui permettre de faire des activités : jeux,
motricité, peinture, lecture, d’être en contact avec d’autres petits, pour le
préparer à la vie en groupe et à la socialisation.

Chaque mercredi de 9h à 12h, à la maison de l’enfance de la Gobinière, des professionnelles de la Petite
Enfance vous accueilleront avec votre enfant dans cet espace adapté à l’accueil des tout-petits, dans un
climat de conﬁance et de bienveillance.

Quel est l'objectif de ce lieu ?
Roule Galette permet à des parents et leurs enfants de moins de 6 ans de venir se retrouver, passer du
temps ensemble dans un espace aménagé par des professionnels, faire des activités et bénéﬁcier de quoi
jouer, peindre, lire, s’amuser... en votre présence.
Cet espace a été mis en place aﬁn de rompre l’isolement et valoriser les compétences parentales.
Conçu comme une structure intermédiaire, Roule Galette, favorise, la relation entre parents et enfants par
le jeu grâce au matériel mis à disposition, mais également prépare les enfants à la vie en groupe, à la
socialisation progressive.

Quelles sont les conditions d'accès ?
Roule Galette est sans inscription, conﬁdentiel, anonyme et gratuit
Ouvert tous les mercredis de 9h à 12h

C'est où ?
La Gobinière - 37, avenue de la Ferrière - Parc Michel Baudry - Bus ligne 79 arrêt Gobinière / Tram 3 : arrêt

Ferrière

Contact
Téléphone : 02 40 40 21 34 (les mercredis de 9h à 12h)
Service petite enfance au 02.51.78.33.00 / espacefamille@mairie-orvault.fr [5]

Ajouter un commentaire
Votre nom *
Courriel *
Commentaire *

Publier votre commentaire

Aperçu

Ajouter à mon agenda
Cet évènement [6]
Tout l'agenda [7]

Thème(s)
Famille
Petite enfance

Je suis...
Un parent
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