
Les intervenants 
 

j Mme Bilbaut Céline, consultante 

enfance et parentalité, anime les 

ateliers autour de l’attachement, de la 

psychomotricité, des activités 

stimulantes, des émotions… 

j Mme Tomatelli Claire, 

kinésithérapeute, propose des séances 

de massage. 

j Mme Bertout Ambre, membre de 

l’association MISA, propose des 

ateliers afin de faire découvrir le sens 

du toucher. 

j Mr Vandevelde Dimitri, professeur de 

yoga, vous invite à découvrir cette 

discipline. 

j Mme Salin Manon, animatrice 

périnatale, assure l’apprentissage aux 

parents du « bébé signe ». 

j Service Epicéa du Département, centre 

de documentation axé sur la prévention 

des addictions. 

 

 

Les équipes de la Maison de la Petite Enfance 

vous invitent à participer à différents ateliers 

proposés tout au long de l’année 2019. 

 

 

Cela peut être l’occasion de s’accorder un 

moment de détente, de convivialité et de 

partage entre parents, mais également entre 

parents et enfants. 

 

 

Ces ateliers auront lieu à : 

La Maison de la Petite Enfance 

124 rue des Ecoles 

59510 Hem 

 

 

Si vous souhaitez avoir de plus amples 

informations ou tout simplement vous inscrire, 

merci de contacter : 

 

Mme Briand Danielle 

Coordinatrice Petite Enfance 

03.20.20.49.32. 

danielle.briand@ville-hem.fr 

 

 

-

2019 

Venez partager un moment convivial 

avec vos enfants ! 

Kloprsu 
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« Le jeu devrait être considéré comme 

l’activité la plus sérieuse des enfants »  

- Montaigne - 

Les ateliers parents 
 

Q Mardi 24 septembre, 17h30 => 

Encourager l’enfant au quotidien. 

Q Jeudi 17 octobre, 9h => Les besoins 

des enfants et leurs parents au 

quotidien. 

Q Mardi 22 octobre, 17h30 => Formation 

au « bébé signe ». 

Q Mardi 5 novembre, 18h => Conférence 

« Les écrans et le tout petit ». 

Q Mardi 19 novembre, 17h30 => Les 

émotions au quotidien. 

Q Jeudi 5 décembre, 9h => Mon enfant 

s’ennuie et alors ?. 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers  

parents / enfants 
 

d Jeudi 19 septembre, 9h30 => séance 

massage. 

d Lundi 30 septembre, 9h30 => atelier 

autour du sens du toucher. 

d Mardi 8 octobre, 15 ou 16h => séance 

de yoga. 

d Mercredi 16 octobre, 16h => séance 

massage. 

d Lundi 4 novembre, 9h30 => atelier 

autour du sens du toucher. 

d Vendredi 8 novembre, 17h => séance 

massage. 

d Vendredi 29 novembre, 17h => séance 

massage. 

 

Soutenir le 

développement 

du jeune enfant 

Développer le lien 

parent/enfant 

Améliorer la 

qualité de vie 


