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les

sANTé
Pour un été 
sans soucis

sorTIes
l’été, les pieds 
dans l’herbe 

 DossIer 
 se séparer 
 de son enfant 
 pendant l’été 



lolA : lever les obstacles 
de la langue vers l’autonomie

Pour une grossesse 
sereine ! 

Métiers de la petite enfance

Pratique

reNseIgNeMeNTs

Marie Kennedy,  
CoNseIllère géNérAle 
DélégUée ChArgée De 
lA PeTITe eNfANCe eT 
De lA ProTeCTIoN 

MATerNelle eT INfANTIle
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rendez-vous le 23 juin
Conseil de crèches

DossIer – P. 5-9

sANTé – P. 10-11

éveIl – P. 12-13

sorTIes – P. 14-15

« Un magazine plus proche 
des familles val-de-marnaises » 

l

Christian favier, PrésIDeNT DU CoNseIl géNérAl DU vAl-De-MArNe

 le Conseil général achève 
les travaux de la crèche et du 
centre de PMI situés dans la 
ZAC Charcot-Zola. la crèche 
accueillera 60 enfants dès la 
rentrée de septembre 2011. 
le centre de PMI (Protection 
maternelle et infantile) 
proposera des consultations 
de pédiatrie, de gynécologie 
ainsi que des accueils et des 
haltes-jeux. la construction 

de ce bâtiment s’inscrit 
dans une démarche de haute 
qualité environnementale. 
Ainsi, l’isolation du bâtiment 
et sa ventilation ont été 
optimisées, l’éclairage naturel 
a été privilégié et aucune 
fumée ne sera rejetée par 
le bâtiment.
Cet équipement remplacera 
celui qui était situé 
auparavant rue de l’Abreuvoir. 

À fresNes, UN NoUvel éqUIPeMeNT 
DéPArTeMeNTAl PleIN De qUAlITés !

Travaux



remise de diplômes
formation

Prévention

BéBé À BorD
Comment afficher sur son 
véhicule la fierté d’être parent, 
tout en incitant les autres 
automobilistes à être 
prudents sur la route ? le 
Conseil général offre à tous les 
parents de jeunes enfants un 
autocollant « bébé à bord », 
également disponible dans les 
centres de Protection 
maternelle et infantile.

51 IDées De PlATs 
À DégUsTer 
eN fAMIlle !

Nutrition
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se séparer de son 
enfant pendant l’été

D
os

si
er

les vacances d’été approchent et pour la première fois, vous 
envisagez de confier votre jeune enfant à ses grands-parents… 
une, deux semaines… peut-être êtes-vous ravi à cette idée 
ou… un peu inquiet ? Comment votre enfant vivra-t-il cette 
expérience ? quelles traces en gardera-t-il ? et si cela se passe 
mal ? Pour chacun, enfant et parent, la première grande 
séparation est une affaire délicate qui demande précautions 
et attentions particulières. voici les conseils de spécialistes 
de l’enfance.

Nutrition



la première grande séparation n’est jamais 
chose facile car le tout jeune enfant a encore 
grandement besoin de son papa et de sa 
maman. Mais en la préparant avec attention 
et amour, elle peut très bien se dérouler…

se séparer 
en douceur

Bien préparer le séjour dans 
les semaines qui précèdent

Dossierse séparer de son enfant pendant l’été

ANNe, maman
de Jim (3 ans) 
et Mickaël (1 an)
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se séparer 
en douceur

hana rottman,
PéDoPsyChIATre*

quelques jours avant

Pendant le séjour

la joie des retrouvailles

Dossier



Dossierse séparer de son enfant pendant l’été

votre enfant a soufflé ses 3 bougies. Trop grand pour rester en crèche, 
trop jeune pour connaître l’école… Pas de grands-parents, de nounou, 
de tante ou d’amis à qui le confier pendant les vacances ? Une solution 
s’offre à vous, le centre de loisirs. Mais voilà… le petit va quitter un 
environnement familier, la crèche, pour s’adapter le temps de quelques 
semaines à un nouvel univers : des personnes inconnues, des lieux 
gigantesques, des enfants plus grands que lui, un nouveau rythme… 
Cela fait beaucoup ! rencontre avec Patricia Pierron, responsable de 
secteur au sein du service des Centres de loisirs maternels de 
vitry-sur-seine.

entre la crèche et l’école :
le centre de loisirs

l’accueil des « petits nouveaux »
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Dossier

Patricia Pierron 
resPoNsABle De seCTeUr 
AU seIN DU servICe Des 
CeNTres De loIsIrs 
MATerNels De 
vITry-sUr-seINe



Plage, montagne, campagne, 
voyages… les plaisirs de l’été se 
profilent pour vous et votre enfant. 
Mais ce dernier a encore un petit 
corps fragile qui demande soins et 
précautions. Pour que l’été et les 
vacances restent un moment de 
plaisir partagé, voici les conseils 
recueillis auprès du Docteur sylvaine 
gissinger, pédiatre à la PMI de 
Chennevières-sur-Marne.

Protégez-le du soleil…

… et de la chaleur
Prudence en altitude

Pour un été  
sans soucis !
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santé

eN voITUre

lA TroUsse
À PhArMACIe



Une recette idéale en été 
que vous pouvez préparer 
avec votre petit chef.
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éveil

Une expérience facile 
à réaliser et une récolte que 
vous pourrez déguster d’avril 
à septembre ! 



le val-de-Marne compte près de 298 hectares d’espaces 
verts, espaces que le Conseil général est attaché à faire 
vivre avec ses 22 parcs départementaux. lieux vivants et 
animés tout au long de l’année, ces parcs et espaces 
naturels offrent de multiples activités à tous. À partir du 
mois de juin et jusqu’au mois d’octobre, ils vous accueillent 
pour des moments de détente dans la verdure. Ils vous 
proposent aussi de nombreuses activités de loisirs et de 
pratiques sportives. 

l’été, les pieds 
dans l’herbe

le parc des Cormailles

le parc de la Plage Bleue
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le parc des lilas

sorties

le parc des 
hautes-Bruyères

AhleM,
maman de Neil 4 ans

 « J’aime emmener mon fils 
dans les parcs, car ils sont près 
de la maison et ils sont vraiment 
grands, il a de la place pour courir 
et peut profiter des aires de 
jeux.»

KATIA, maman
de lyna et Ambre 

 « on emmène souvent nos 
filles dans les aires de jeux 
fermées comme « Acrochats » 
à Thiais, elles sont très bien 
adaptées aux enfants, ils 
peuvent courir et jouer en toute 
liberté, et les aménagements 
sont très sympas ! »



le val-de-Marne invite petits et grands à découvrir son 
patrimoine culturel, sportif et touristique grâce à une formule 
simple : un pass donnant accès à de nombreuses réductions 
pour des activités en famille ou entre amis.

Des sorTIes
À MoINDre PrIX !

l

sorTIes  


