Loisirs, vacances et temps libres
Parents d'enfants de 0 à 3 ans

>> TOUT PARIS

Passerelle "petite enfance"

Parents concernés : Parents dont les enfants fréquentent les crèches municipales
> Objectifs : Permettre aux enfants de mieux
appréhender l'entrée dans un nouveau lieu d'accueil
collectif avec des rythmes différents.
> Modalités : Fréquentation progressive (de type
adaptation) des enfants des crèches aux centres de
loisirs.
> Tarif : Aucune obligation d'adhésion au projet (familles
volontaires) ;
Réunions de présentation et de suivi du projet avec tous les
acteurs concernés ;

> Animateurs : Des directrices de crèches et de Centres de loisirs,
des éducateurs de jeunes enfants, des puéricultrices et des animateurs
de Centres de loisirs.
> Horaires :
> Proposée par : Bureau des Temps de la Mairie de Paris
Centres de loisirs de la DASCO (Direction des affaires scolaires de la
Ville de Paris)
Crèches municipales de la DFPE (Direction des Familles et de la Petite
Enfance de la Ville de Paris)
DASCO
Chef de la circonscription des affaires scolaires
11, rue Froment
75011 PARIS

>> 2ème arrondissement

Activités d'éveil

Parents concernés : Parents d'enfants de la marche à 3 ans
> Objectifs : Accompagner l'enfant dans ses
activités motrices.
> Modalités : Ateliers jeux et lecture.
> Tarif : Gratuit et libre.

> Animateurs : Une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.
> Horaires : Le vendredi de 9h à 11h30.
> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile
6 rue de la Banque
75002 Paris
Tèl : 01 42 61 46 23
Métro : Bourse

>> 13ème arrondissement

Ateliers d'activités diverses

Parents concernés : Tout parent d'enfant de la marche jusqu'à 3 ans
> Objectifs : Proposer diverses activités aux
enfants qui marchent jusqu'à 3 ans.

> Animateurs : Des auxiliaires de puériculture.

> Modalités : Ateliers divers parents/enfants.

vacances scolaires.

> Tarif : Gratuit.

> Horaires : Le mercredi de 14h30 à 16h sauf pendant les
> Proposée par : Centre de consultation infantile
134 boulevard Masséna
75013 Paris
Tèl : 01 53 94 68 15
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>> 14ème arrondissement

Ludothèque

Parents concernés : Tout parent, mais aussi les jeunes, les enfants et les assistantes maternelles
> Objectifs : Favoriser l’accessibilité sociale et
culturelle des habitants à des pratiques ludiques en
familles.

> Animateurs :

> Modalités : Accueil parents (ou assistantes
maternelles)/enfants de moins de 3 ans :
4x2h/semaine.
Accueil des enfants de moins de 3 ans :
14h/semaine et 30h/semaine pendant les congés
scolaires.
Accueil "jeux" des enfants de moins de 6 ans et prêt
de jeux.

> Proposée par : LOREM (Association des Loisirs résidentiels des

> Horaires :
Mariniers)

4, rue des Mariniers
75014 Paris
Tél. : 01 45 43 18 57
Courriel : ago@lorem.org
Métro : Plaisance

> Tarif :
>> 16ème arrondissement

Ateliers ludiques

Parents concernés : Parents d'enfants ayant acquis la marche.
> Objectifs : Permettre aux enfants de rencontrer
d'autres enfants et de partager autour du jeu ;
familiarisation à la collectivité.

> Animateurs : Une puéricultrice et une auxiliaire de puériculture.

> Modalités : Jeux moteurs et dessins au sol.

> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile

> Tarif :

> Horaires : Le vendredi de 10h à 11h30.

35 rue Claude Terrasse
75016 Paris
Tèl : 01 42 24 62 41
Métro : Porte de Saint Cloud

>> 19ème arrondissement

Halte jeux

Parents concernés : Tout parent d'enfants de moins de 6 ans et grand-parent.
> Objectifs : Socialisation des enfants.

> Animateurs : Un psychomotricien et un psychologue.

> Modalités : Rencontres parents/enfants.
Jeux collectifs.

> Horaires : Le mercredi de 14h30 à 16h30.

> Tarif : Gratuit

> Proposée par : Centre de Protection Maternelle et Infantile
10 rue Henri Ribière
75019 Paris
Tèl : 01 53 38 95 03
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>> 19ème arrondissement

Palabres et jeux

Parents concernés : Tout parent d'enfants de la naissance à 3 ans du 19ème
> Objectifs : Apprentissage pour l'enfant, de la vie
en collectivité avec ses règles, découverte d'un
espace avec des jeux.
> Modalités : Rencontres, échanges, jeux et lieu de
ressource pour les parents.
> Tarif : Gratuit

> Animateurs : 2 puéricultrices de secteur et une médiatrice de
l'association PROMES.
> Horaires : Le mardi de 14h à 16h.
> Proposée par : Centre social de Protection Maternelle et

Infantile

11/13 rue de la Moselle
75019 Paris
Tèl : 01 53 19 41 10

>> 20ème arrondissement

Ludo Tech - CEPN Familles

Parents concernés : Tout parent d'enfant de moins de 12 ans
> Objectifs : Rendre accessible l'outil informatique
via la pratique de logiciels de jeux éducatifs et
internet.
> Modalités : Espace numérique adapté aux
familles, et spécifiquement aux enfants de moins de
6 ans dans le cadre d'ateliers.
> Tarif : Adhésion annuelle nécessaire.

> Animateurs : Une ludothécaire et un animateur multimédia.
> Horaires : Le mercredi et le samedi toute la journée.
après l'école de 16h30 à 17h30.

> Proposée par : Œuvre de la Croix Saint Simon
39 boulevard Davout
75020 Paris
Tèl : 01 44 64 20 30
Métro : Porte de Vincennes ou Porte de Montreuil

>> 20ème arrondissement

Animations parents/enfants autour du jeu

Parents concernés : Parents ou assistantes maternelles et enfants de 18 mois à 3 ans. Familles avec enfants
de 6 à 12 ans
> Objectifs : Mettre en valeur le rôle des parents et
favoriser les échanges entre eux.
> Modalités : Séances d’animation pour les parents
(ou assistantes maternelles ) et les enfants de 18
mois à 3 ans autour du jeu (2x2h/semaine).
Ateliers-jeux parents/enfants de 6 à 12 ans.
> Tarif : Aucune

> Animateurs : Une animatrice spécialisée et des bénévoles.
> Horaires : Hebdomadaire ou mensuel selon les ateliers.
> Proposée par : Plus Loin
15, rue du Clos
75020 Paris
Tél. : 01 43 70 31 80
Métro : Maraîchers
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>> 20ème arrondissement

La Chaise Trotteuse

Parents concernés : Tout parent du quartier des Amandiers et ses environs ayant des enfants âgés entre 0 et 3
ans (notamment ceux ne bénéficiant pas d'accueil en structure de petite enfance : crèche, assistante maternelle,
etc.)
> Objectifs : Renforcer les liens parents/enfants ;
faciliter la socialisation des jeunes enfants ; favoriser
l'éveil des tout-petits ; permettre la réflexion et les
échanges entre parents et impliquer les parents
dans l'épanouissement de leur enfant.
> Modalités : Coin livre, espace bébé, coin garage,
voitures, tables pour les manipulations ou les
activités manuelles, coin dinette, jeux de
construction et trotteurs.

> Animateurs : Des animateurs BAFA.
> Horaires : Le jeudi de 10h à 12h.
> Proposée par : AOCSA "La 20ème Chaise"
38 rue des Amandiers
75020 Paris
Tèl : 01 43 49 02 49
Métro : Pere Lachaise

> Tarif :
>> 20ème arrondissement

Atelier d'arts plastiques "parents, enfants, professionnels"

Parents concernés : Tout parent (ou référent) d'enfant de 18 mois à 4 ans et son enfant, professionnel des
structures de la petite enfance
> Objectifs : Répondre à la demande des familles
de mener des activités partagées parents/enfants
autour d'un support stimulant l'éveil des sens et
soutenir les professionnels.

> Animateurs : 2 éducatrices de jeunes enfants.

> Modalités : Ateliers parents/enfants
(manipulation, collage, peinture).
Soutien à la formation aux arts plastiques dispensée
par la DFPE.

> Proposée par : Maison de l'Enfance du 20e

> Tarif : Gratuit - Présence et disponibilité requises de l'un ou

> Horaires : Se renseigner auprès des animatrices. Une demi
journée par semaine le lundi après-midi.

62-66 rue du Surmelin
75020 Paris
Tél. : 01 40 3136 53
Métro : Saint-Fargeau
Bus : 61, 96 et PC

des deux parents sur inscription.
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