
Semaine de la

Ateliers - 
Portes ouvertes 

Exposition

Informations et inscriptions
ram@epinaysurorge.fr - 06 15 34 13 18

www.ville-epinay-sur-orge.fr

Du 9 au 14 mai 2022

Dans les structures de la petite enfance
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Pour les 0-3 ans



Lundi 9 mai

Mardi 10 mai

Réunion d’information sur les différents modes de garde de 
la ville et leurs spécificités. Intervention des professionnels du 
service d’accueil familial, de la halte-garderie, du RAM/RPE et 
de la crèche PEVO.

Pour les parents ayant des enfants de moins de 3 ans.

Accueil des parents lors des mini-clubs.

Réunion d’information

Atelier parents/enfants

Mini-clubs parents/enfants

Portes ouvertes - Ouvert à tous

À 20h, à la maison de l’enfance

De 9h à 11h, à la halte-garderie

De 9h à 11h, à la crèche familiale

De 18h à 20h, au RAM/RPE

Du côté de la médiathèque

Exposition « Promenons-nous dans les comptines »
Mardi : enfants et professionnels du RAM
Jeudi : enfants et professionnels de l’accueil familial
Vendredi : enfants et professionnels de la halte-garderie

Exposition de comptines
Mardi, jeudi et vendredi

Sur inscription auprès du RAM/RPE

HG

CF

Crèche familiale

Halte-garderie
Publics :

HG

CF



Deux séances de bébé yoga parents/enfants.
Première séance : 9h30
Seconde séance : 10h30

Bébé yoga - Ouvert à tous 
De 9h30 à 11h30, au RAM/RPE

Vendredi 13 mai

Mercredi 11 mai

Accueil des parents lors des mini-clubs.

Atelier parents/enfants

Activités sportives parents/enfants - Ouvert à tous

Deux séances d’activités de motricité en famille adaptées aux 
tout-petits (gymnastique, danse...).
Première séance : 9h30
Seconde séance : 10h30

Mini-clubs parents/enfants

De 9h à 11h, à la halte-garderie
Pour les parents ayant des enfants de moins de 3 ans.

De 9h30 à 11h30, au gymnase G. Pompidou

De 9h à 11h, à la crèche familiale

HG

CF



Café-rencontre pour les parents qui souhaitent échanger sur 
les difficultés liées à la séparation d’avec son enfant. 

Samedi 14 mai

«  Ainsi font, font, font, les petites valisettes...  ». Série de 
spectacles de la Compagnie Pataconte créés et interprétés 
par Hélène Martinot.
Sur inscription. Nombre de places limité.

Activités sportives parents-enfants adaptées aux tout-petits 
(gymnastique, danse...)

À 10h30, à la médiathèque

À 10h, à la crèche PEVO

De 9h30 à 11h00, au centre de loisirs maternel A. Camus

Spectacle - Ouvert à tous

Portes ouvertes - Ouvert à tous

Café-rencontre - Ouvert à tous

Dimanche 15 mai

Organisée par la Caisse des écoles, le dimanche des 
enfants fait son grand retour ! De nombreux stands ac-
cessibles gratuitement seront ouverts tout au long de 
la journée : maquillage, tatouages éphémères, poneys, 
structures gonflables, parcours motricité, lecture, spec-
tacle et bien d’autres surprises ! Le midi, rendez-vous 
dans le parc pour un pique-nique géant (présence de 
food trucks salés et sucrés). À noter, ouverture excep-
tionnelle de l’îlot sportif pour l’occasion !

De 11h à 18h, au parc des Templiers
Dimanche des enfants - Ouvert à tous


