Actions pour les familles et la parentalité
Outre la crèche de la Gare qu'abrite la MSF, de nombreuses actions municipales et
associatives sont proposées à destination des jeunes parents et des familles pour se
renseigner, se divertir, être accompagné...

Rencontres d'information sur les modes
d'accueil du jeune enfant
Établissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE), crèche familiale, assistante maternelle agréée,
chaque mode d'accueil du jeune enfant a ses particularités et ce n'est pas toujours évident pour les
jeunes parents de se repérer et savoir quelle solution conviendrait le mieux.
Alors pour en savoir plus le service petite enfance de la ville organise une fois par trimestre des
réunions d'information collectives à l'attention des futurs et jeunes parents.
Renseignements et inscriptions auprès du service petite enfance de la ville : 04 76 56 53 64,
enfance@mairie-st-egreve.fr

Atelier "cuisiner pour les tout-petits"
Une fois par trimestre (le jeudi de 8h45 à 11h15), des professionnels de l'Association familiale et
du service petite enfance organisent un atelier "savoir cuisiner pour les tout-petits" sur la
diversification alimentaire du jeune enfant. Au programme : un temps d'échanges suivi d'un cours de
cuisine pratique.
Atelier gratuit, réservé aux familles saint-égrévoises, sur inscription.
Renseignements auprès de la MSF : 04 76 56 05 40, centresocialmsf@mairie-st-egreve.fr

.

Temps collectifs du Relais Assistantes
Maternelles
Le lundi de 9h à 11h, à la MSF, le RAM organise des temps d'accueil réservés aux assistantes
maternelles indépendantes de la Ville. L'occasion pour elles de participer à une activité éducative
avec les enfants qu'elles gardent mais aussi d'échanger avec d'autres assistantes maternelles et
l'animatrice du RAM. Animation gratuite sur inscription.
Renseignements et inscriptions auprès du RAM : 04 76 56 53 85

La Clairière
En partenariat avec le Centre hospitalier Alpes Isère, le Centre de planification et d'éducation
familiale, le département et la ville de Saint-Égrève, La Clairière est un lieu d'accueil parent-enfant
pour les enfants jusqu'à 4 ans (6 ans pendant les vacances scolaires) accompagnés de leurs parents
ou d'un adulte proche. C'est un espace pour se détendre et être ensemble, avec la présence de
deux accueillants professionnels. Enfants et adultes peuvent jouer, se rencontrer et échanger sur
toute question relative aux relations parents-enfants.
Accueil gratuit, anonyme et sans inscription, le vendredi de 14h à 17h
Renseignements auprès du service petite enfance : 04 76 56 53 64, enfance@mairie-st-egreve.fr

Accueil ludothèque
L’Association familiale anime un espace d’accueil autour du jeu pour les enfants et leurs familles :
jeux d’imitation, jeux de règles, jeux de construction...
L’adhésion à l’association permet également d’emprunter les jeux.
Accueil réservé aux enfants de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents : les mardis de 16h45
à 18h30 et mercredis de 9h30 à 12h à la MSF (en période scolaire).
Renseignements auprès de la MSF : 04 76 56 05 40
En savoir plus sur la ludothèque
.

Semaine du jeu
Au début des vacances d’automne, l’Association familiale anime une semaine autour du jeu à la MSF.
Ouverte à tous, elle propose des espace de construction, des jeux de société, des rencontres jeux
du monde, des défis, des jeux d’imitation et un coin "spécial tout-petits" autour de la motricité.
Un moyen de découvrir le jeu autrement !
Renseignements auprès de l'association familiale : 04 76 75 27 57

Atelier créa-famille
L'Association familiale propose à la MSF, un atelier parent-enfant, le jeudi de 14h à 17h pendant les
vacances, pour cuisiner ou bricoler à petit prix avec ses enfants et se faire plaisir sans trop
dépenser !
Renseignements auprès de la MSF : 04 76 56 05 40

Sorties et vacances familles
L’Association familiale, dans le cadre de son action à la MSF, organise :
 des sorties pour partir une journée durant les vacances scolaires, pour découvrir son environnement,

 et/ou des week-ends et temps de vacances en famille, pour quitter son quotidien deux à cinq jours à la

découverte de nouveaux horizons.

L'occasion de partager des moments en famille ou entre amis.
Renseignements auprès de la MSF : 04 76 56 05 40
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