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SAINT-AIGNAN
Le mercredi de 15h à 17h
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41400 MONTRICHARD VAL DE CHER
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8 rue de la Gare
Contres
41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

Contact

06 33 94 54 48

lamaisonnette@val2c.fr
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La maisonnette
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Qu’est ce que la
maisonnette ?

 ne maisonnette pour les
U
parents

1 lieu convivial gratuit, anonyme et sans
inscription
> de jeu libre pour enfants de 0 à 4 ans
> d’écoute et d’échanges pour les parents, les futurs parents ou les grandsparents.

> Vous souhaitez que votre enfant rencontre d’autres enfants ?
Cet espace offre une vie sociale dès la
naissance. Il permet de se poser pour observer et découvrir son enfant avec petits
et grands.

1 espace sécurisé et spécialement aménagé (jeux, livres, structures motrices, ...).

> Vous avez envie d’échanger avec
d’autres parents et/ou des accueillants ?
La maisonnette favorise le partage d’expériences. Parce qu’on sait qu’être parent rime parfois avec questionnements,
la maisonnette est aussi un espace de
parole autour d’un café ou d’un thé pour
venir partager ses expériences de parents.
La confidentialité des échanges est assurée.

2 accueillants formés à l’écoute, garants
des règles et chargés d’offrir une atmosphère chaleureuse propice au dialogue
entre petits et grands.
1 service public de la Communauté de
communes Val de Cher Controis soutenu
par la CAF.

> Vous souhaitez partager un temps différent du quotidien avec votre enfant ?
La maisonnette offre un espace de lien
social paisible, sécurisé et spécialement aménagé pour recevoir parents et
enfants. On peut y venir pour jouer et
explorer le monde ensemble.

 ne maisonnette pour les
U
enfants
> Je joue, découvre, observe et expérimente sous le regard d’un adulte dont je
suis proche
> Je rencontre d’autres adultes et
d’autres enfants
> Je découvre de nouveaux jeux en toute
sécurité
> Je me socialise et me familiarise avec la
vie en collectivité
> Je développe mon autonomie et appréhende doucement l’expérience de la
séparation

