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Lieu de parentalité " Roule Galette"
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Vous souhaitez 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, de le préparer
à la vie en groupe et à la socialisation.

Un lieu de parentalité, qu’est-ce que c’est ?
« 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 est proposé aﬁn de rompre l’isolement et de valoriser les compétences parentales.
Favorise la relation entre parents et enfants par le jeu grâce au matériel mis à disposition ;
Prépare les enfants à la vie en groupe, à la socialisation progressive ;
Permet à l’enfant de développer sa créativité, sa relation aux autres et au monde en présence de
son parent ;
Facilite/aide à la séparation avec son parent ;
Contribue également aux échanges entre adultes sans distinction de domiciliation, de catégorie
socioprofessionnelle, de culture.
Chaque mercredi de 9h00 à 12h00, à la maison de l’enfance de la Gobinière, des accueillantes préparent
cet espace adapté à l’accueil des tout-petits, dans un climat de conﬁance et de bienveillance.

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 ?
Maison de l'enfance 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)

Ou Service petite enfance au 02.51.78.33.00 / espacefamille@mairie-orvault.fr

Flyer ROULE GALETTE
Flyer ROULE GALETTE (121 Ko - .pdf)
À savoir :
Il existe également un Lieu d’Accueil Enfants Parents associatif sur le quartier de la Bugallière :
PART’ÂGES
CSC de la Bugallière
10 rue du Pont-Marchand – 44700 Orvault
•

Flyer PART'AGES
Flyer PART'AGES (613 Ko - .pdf)

FAQ
Puis-je faire garder mon enfant à roule galette ?
Ce lieu n’est pas un mode de garde. Il vous oﬀre la possibilité de passer un moment avec votre
enfant dans un lieu adapté aux tout-petits et lui permettre d’être en contact avec d’autres
enfants. C’est aussi pour vous la possibilité d’échanger avec des professionnelles accueillantes et
de rencontrer d’autres parents.
A quelle heure puis-je arriver et repartir ?
Les familles sont libres d’arriver et repartir quand elles le souhaitent, entre 9h et 12h.

Dans l'agenda
lun, 04/11/2019 - mer, 11/12/2019

Inscription Vacances de Noël- Accueil de loisirs et stages
mer, 11/12/2019 - 10:00

Atelier Massage Bébé
sam, 14/12/2019 - 10:30 - 11:30

Atelier Montessori
lun, 06/01/2020 - mer, 05/02/2020

Inscription Vacances D'Hiver- Accueil de loisirs et stages
mer, 08/01/2020 - 10:00 - 11:00

Atelier Montessori
sam, 11/01/2020 - 10:30 - 11:30

Atelier Montessori

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Venez découvrir les lieux d'Accueil Enfants/Parents sur la commune

Voir toutes les actualités

Contact
Service Petite Enfance au 02 51 78 33 00

Source URL: https://www.orvault.fr/enfance-jeunesse/petite-enfance/lieu-de-parentalite-roule-galette

