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DES ATELIERS
POUR LES FAMILLES

SERVICES GRATUITS

Programmation d’avril à juin 2021

Le service d’accompagnement à la parentalité de
la Communauté de Communes des 2 Morin vous
propose des temps de rencontre et de partage en
famille !
Vous attendez un enfant ? Vous êtes parents d’enfants de moins de 7 ans ? Vous cherchez des
activités à faire avec votre enfant ? Vous souhaitez rencontrer d’autres parents ? Vous souhaitez
que votre enfant rencontre d’autres enfants ? Vous voulez échanger avec d’autres parents qui
vivent les mêmes expériences que vous au quotidien ?

Retrouvez-nous pour les ATELIERS
ENFANTS- PARENTS :

Retrouvez-nous pour les ATELIERS
DES PARENTS :

Livres et histoires

Bricolage, lecture, musique, temps
d’échange…

Des histoires en balade
La bulle chantée

La petite pause en soirée

Musique et chant

Les chemins de bébé

La petite pause

Temps d’échange entre parents « pas si
facile d’être parents »

Bien-être et éveil psychomoteur
Dans ce petit livret trimestriel vous trouverez toutes les dates et lieux des ateliers pour les familles.
Alors n’attendez plus et réservez dès maintenant votre place !

Bon à savoir : En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
les dates des ateliers sont susceptibles d’être reportées.

- -- - -----

---- À

très bientôt ! ------

Des ateliers
pour les familles

Des histoires en balade

En partenariat avec Biblio’ 2 Morin, le
réseau des bibliothèques du territoire

Un moment convivial en famille autour des livres...
Les tout-petits sont invités à venir découvrir de nouvelles histoires...
Retrouvez-nous pour un moment convivial en famille autour des livres !

Pour qui?

Toutes les familles du territoire de la Communauté de Communes des 2
Morin : les enfants de la naissance jusqu’à 6 ans et leurs parents, grandsparents… Les grands frères et grandes soeurs sont les bienvenus !

Ou et quand?
Partout sur le territoire ! Centres de loisirs, bibliothèques, écoles, salles
polyvalentes, parcs, places de village… et aussi en salle d’attente de PMI. Suivant
la programmation affichée sur le site Internet de la CC2M :
www.cc2morin.fr ainsi que sur la page Facebook : CC2Morin
7 Avril à 10h - Médiathèque de La Ferté-Gaucher « Histoires d’animaux… »
Rue du Champ de foire 77320 La Ferté-Gaucher
5 mai à 10h - Bibliothèque d’Orly sur Morin « Au creux de ta main… »
15 rue des Grands Prés 77750 Orly sur Morin
2 juin à 10h - Bibliothèque de Doue « Dans mon jardin… »
10, rue du Général d’Harville 77510 Doue

INSCRIPTION

au 07 85 19 69 02
ou sur accompagnement-parentalite@cc2m.fr
/ CC2MORIN > Retrouvez la programmation sur Facebook | et sur cc2morin.fr

Des ateliers
pour les familles

La bulle chantée

Un moment convivial en famille autour de la musique
et du chant...
...accompagné de fabuleux instruments de musique d’ici et d’ailleurs pour
une exploration riche pour les tout-petits.

Pour qui?
Toutes les familles du territoire de la Communauté de Communes des 2
Morin : les enfants de la naissance jusqu’à 4 ans et leurs parents, grandsparents…

Ou et quand ?
• Les vendredis 9 avril, 14 mai, 11 juin à 10h à l’Accueil de loisirs à La
Ferté-Gaucher (1 bis, rue Robert Legraverend 77320 La Ferté-Gaucher)
• Les mardis 13 avril, 11 mai, 22 juin à 10h à la Ferme du Domaine à
Sablonnières
Suivant la programmation affichée sur le site Internet de la CC2M :
www.cc2morin.fr ainsi que sur la page Facebook : CC2Morin et dans le livret
petite enfance / enfance de la CC2M

INSCRIPTION

au 07 85 19 69 02
ou sur accompagnement-parentalite@cc2m.fr
/ CC2MORIN > Retrouvez la programmation sur Facebook | et sur cc2morin.fr

Des ateliers
pour les familles

La petite pause

En partenariat avec Familles Rurales

La petite pause en journée La petite pause en soirée

Un atelier pour les parents pour
échanger autour d’un café-croissant
et d’une activité ludique

Un espace de jeu est également prévu
pour les tout-petits qui ne sont pas encore
scolarisés.

Pour qui?
Les parents qui viennent de déposer leurs
enfants à l’école maternelle de Rebais et La
Ferté-Gaucher ainsi que toutes les familles
du territoire qui souhaitent nous rejoindre.

Ou et quand ?

• LA FERTÉ-GAUCHER Salle Alain
Peyrefitte (Rue du Champ de Foire) de
9 h à 11h
• 2 mars : Atelier « Le livre, un formidable
outil pour les enfants »
• 25 mai : Atelier « Partage autour des
instruments de musique et du chant »

Un groupe de parole pour les parents
autour de la thématique : « pas si
facile d’être parent »

Pour qui?

Tous les parents de jeunes enfants.

Ou et quand ?
• DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS DU
TERRITOIRE de 19h à 21h30
• 16 avril : « Mon enfant à la maison, pas
si facile d’être parent » à L’Accueil de
loisirs de Saint Cyr sur Morin (Avenue
Daniel Simon)
• 25 juin : « Mon enfant différent, pas
si facile d’être parent » à L’Accueil de
loisirs de La Ferté-Gaucher (1 bis, Rue
Robert Legraverend)

• REBAIS Salle du petit foyer (2, Avenue
du Général De Gaulle) de 9h à 11h
• 6 avril : Atelier « Le livre, un formidable
outil pour les enfants »
• 8 juin : Atelier « Partage autour des
instruments de musique et du chant »

Une action partenariale

La petite pause et la petite pause en soirée sont deux actions développées par le service
d’accompagnement à la parentalité en partenariat avec Familles Rurales.

INSCRIPTION

au 07 85 19 69 02
ou sur accompagnement-parentalite@cc2m.fr
/ CC2MORIN > Retrouvez la programmation sur Facebook | et sur cc2morin.fr

Des ateliers
pour les familles
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Les chemins de bébé

En partenariat avec le Service
des sports de la CC2M et avec le
concours d’une éducatrice sportive
et d’une psychomotricienne

Des ateliers parents-enfants autour de la motricité et
du bien-être
...Atelier motricité libre pour les tout-petits, gym douce, massage, portage,
sophrologie… Toutes ces activités sont gratuites et nous vous accueillons
dans l’anonymat et la confidentialité.

Pour qui?

Tous les parents et les enfants de moins de 3 ans.

Ou et quand ?
• ATELIER GYM DOUCE ET MOTRICITÉ LIBRE POUR LES MAMANS ET
LEURS BÉBÉS
• À SAINT SIMÉON, salle polyvalente > les vendredis 16 avril, 21 mai , 18 juin à 10h

• ATELIER ENFANTS PARENTS EVEIL ET DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR
DU TOUT-PETIT
• À SABLONNIÈRES, Ferme du Domaine > les vendredis 2 avril, 28 mai et 25 juin à 10h
• À LA FERTÉ-GAUCHER, salle Alain Peyrefitte (Rue du Champ de Foire) > les mardis 20
avril, 18 mai et 1er juin à 10h

et encore d’autres ateliers à venir : massage, portage et sophrologie à partir de septembre 2021…

INSCRIPTION

au 07 85 19 69 02
ou sur accompagnement-parentalite@cc2m.fr
/ CC2MORIN > Retrouvez la programmation sur Facebook | et sur cc2morin.fr

Venez découvrir ces initiatives gratuites de la
Communauté de Communes des 2 Morin !
Localisation des ateliers à destination des familles sur le territoire des 2 Morin

Saint Ouen
sur Morin
Saint Cyr
sur Morin

Hondevilliers

Orly
sur Morin

Boitron
Verdelot
La Trétoire

Doue

Sablonnières
Villeneuve
sur Bellot

Rebais
Saint Germain
sous Doue

Saint Denis
les Rebais

Montdauphin
Saint Léger

Montenils

Bellot
Montolivet

Saint Rémy
de la Vanne

Saint Siméon

Saint Barthélémy

Jouy sur Morin

Saint Martin
des Champs

Meilleray
La Chapelle
Moutils

La Ferté-Gaucher
Choisy-en-Brie
Chartronges

Lescherolles
Saint Mars Vieux Maisons

Leudon en Brie

LÉGENDE
Réseau des bibliothèques
Biblio’2 Morin : Lieux des
Histoires en Balade
Bulle chantée
Les Accueils de Loisirs :
Lieux de la Petite pause et
de la Petite pause en soirée
Les Chemins de bébé

Renseignements et inscription

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ

Aude Lénik au
07 85 19 69 02
et sur

accompagnement.parentalite@cc2m.fr
Retrouvez la CC2M sur Facebook !

