
ESPACE PARENTALITÉ
Rez-de-jardin de l’hôtel de ville

Place du Général Leclerc - 95110 Sannois
Tél. : 01 39 98 20 44

Email : espaceparentalite@sannois.fr

ACTIONS
PARENTALITÉ

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30
Mardi de 8h30 à 12h30

Programme de janvier à juillet 2023
Gratuit - Sur inscription



ATELIER QUIZZ
Samedi 14 janvier de 10h à 13h
À l’espace Eliane Chouchena

Dans le cadre du cycle Nutrition et santé, 
l’association Bélénos, enjeux nutrition, 
propose un atelier quiz sur la diversification 
alimentaire suivi d’un atelier cuisine sur 
le thème du repas maison. Destinés aux 
parents d’enfants de moins de 3 ans.

ATELIER DANSE
Samedis 28 janvier et 25 mars
à 10h et à 11h
À la maison des loisirs et des arts

L’association Salsa Con Ti propose un atelier 
mêlant danse, chant, musique et jeux sur le 
thème latino. Pour les enfants de 2 à 3 ans 
accompagnés d’un parent.

L’espace parentalité du centre communal d’action sociale 
(CCAS), en partenariat avec le Réseau d’écoute d’appui et 
d’accompagnement des parents (REAAP), organise chaque année 
des actions parentalité à destination des parents et des enfants 
de moins de 3 ans.
Voici le programme des actions proposées de janvier à juillet 2023.



•  CAF :
Le travailleur social reçoit sur rendez-vous dans le cadre de ses missions. 
 Rendez-vous au 01 34 26 46 11 et au 01 34 26 46 12 uniquement le matin sauf 
le mardi.

•  Suivi de situations, de dossiers RSA, CSS (couverture santé solidarité), 
aides facultatives...
Les travailleurs sociaux de la ville vous reçoivent.
 Permanences sur rendez-vous au 01 39 98 35 00 le lundi de 14h à 17h30, le 
mardi et le vendredi de 8h30 à 12h30.

ATELIER MOTRICITÉ
Samedi 4 février de 10h à 11h
À l’espace Eliane Chouchena

Dans le cadre du cycle Nutrition et santé, 
Marlène Martin, éducatrice de jeunes 
enfants, propose un atelier de motricité 
dans un espace aménagé où l’enfant pourra 
évoluer à son rythme. Un temps collectif, le 
jeu du parachute, viendra compléter cette 
action. Pour les enfants de 3 à 12 mois 
accompagnés d’un parent.

ATELIER CUISINE
Samedi 11 février de 10h à 12h
À l’espace Eliane Chouchena

Dans le cadre du cycle Nutrition et santé, 
l’association Bélénos, enjeux nutrition, 
propose un atelier cuisine sur la confection 
de petits pots maison. Pour les futurs parents 
et parents d’enfants de moins de 12 mois.

ATELIER PRÉVENTION DES 
RISQUES DOMESTIQUES ET 
GESTES DE 1ER SECOURS
Samedi 11 mars de 10h à 12h
À l’espace Eliane Chouchena

Dans le cadre du cycle Nutrition et santé, 
un atelier de prévention des risques 
domestiques et de sensibilisation aux 
gestes de premiers secours est proposé aux 
parents d’enfants de 0 à 6 ans. La présence 
de l’enfant n’est pas conseillée.
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ATELIER LUDIQUE
Samedi 17 juin de 10h à 11h 
À l’espace Eliane Chouchena

L’association Eclat de rire organise un atelier 
Histoire contée sensorielle, faisant intervenir 
une marionnette qui va mettre au défi les 
parents et les enfants, notamment lors d’un 
parcours sensoriel avec les pieds. Pour finir, 
une peinture sera réalisée et les enfants 
pourront repartir avec leurs œuvres. Pour 
les enfants de 2 à 3 ans.

RANDO POUSSETTE
Mercredi 5 juillet de 9h à 12h 
Départ de l’espace Eliane Chouchena

Une rando-poussette à travers la ville est 
organisée pour permettre aux parents 
de découvrir la ville et ses structures. Le 
parcours commence à l’espace Eliane 
Chouchena et finit au square Jean Mermoz 
où nous ferons un pique-nique. A cette 
occasion, un tour de manège sera offert aux 
enfants. Prévoir le pique-nique.

Adresses utiles :
Espace Chouchena, 11-13, rue des Loges - 95110 sannois
Maison des loisirs et des arts, 24, rue Victor Basch - 95110 sannois


