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la crèche pÉri, au 
perreux, rouvre  
SeS porteS

 après une année de 
grands travaux, la crèche 
départementale située  
rue gabriel-péri, au 
perreux-sur-marne, accueille 
à nouveau ses petits 
« usagers » depuis le  
8 janvier dernier. isolation, 

amélioration des performances énergétiques du bâtiment, 
réaménagement des pièces de vie des enfants, création d’une 
salle de motricité… les enfants, qui étaient accueillis au sein  
de la crèche Brossolette située sur la même commune, ont donc 
retrouvé des locaux flambant neufs. Et les petits nouveaux ont pu 
démarrer leur semaine d’adaptation dans des conditions optimales !

ÉQuipementS DÉpartementaux

un nouveau mandat
conseils de crèches
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christian favier, SÉnateur, prÉSiDent Du conSeil gÉnÉral Du val-De-marne

améliorer l’accès aux crèches

les crèches sous le sapin
Fêtes de fin d’année



consultations à la carte   
pmi

magazine

leS p’titS mÔmeS
À Domicile
vous souhaitez recevoir votre 
magazine « les p’tits mômes »
dans votre boîte aux lettres ? 

J’envisage d’arrêter mon 
activité professionnelle 
pour élever mon 
enfant ? existe-t-il 
des aides fi nancières ?

 

le complément de libre choix 
d’activité peut être attribué 
si le – ou les – parents cessent 
ou réduisent leur activité 
professionnelle pour élever 
leur(s) enfant(s). il y a 
également l’allocation 
journalière de présence 
parentale. cette prestation 
est versée pour s’occuper 
d’un enfant malade, accidenté 
ou en situation de handicap.
pour en savoir plus sur les 
conditions et les montants de 
ces aides, vous pouvez consulter 
le site internet : www.caf.fr.

posez votre question par mail : 
ptitsmomes@cg94.fr

un guide, ça aide !
guide pratique
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les enfants ont besoin de bouger !

D
os

si
er

il court, il grimpe, il saute, il prend, il jette… une vraie tornade. 
votre enfant a la bougeotte et vous vous demandez parfois  
si cela est normal ? cette activité physique intense est 
nécessaire à son développement et à son épanouissement,  
car c’est avec son corps que le jeune enfant explore le monde. 
comment l’accompagner au mieux ? la tâche n’est pas 
toujours simple lorsque l’on vit dans des logements étroits. 
comment trouver le juste équilibre entre les limites que l’on 
doit poser pour sa sécurité et le désir de ne pas l’entraver  
dans ses découvertes ?



avide de découvrir, le jeune enfant puise dans son environnement 
tout ce qui lui permettra d’expérimenter des sensations nouvelles 
avec son corps. créez-lui un espace sécurisé dans lequel il pourra  
se mouvoir librement, à son rythme et en toute confiance.

accompagner  
l’enfant dans ses expériences

en crèche : un espace 
aménagé pour leurs 
expériences motrices

Dossierles enfants ont besoin de bouger !

Bouchra, maman 
d’inès (5 ans), ilian (3 ans)   
et nail (2 mois)
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accompagner  
l’enfant dans ses expériences

agnès contat
pSychomotricienne  
et formatrice

aménagez votre maison

Dossier



Dossierles enfants ont besoin de bouger !

Sortez avec votre enfant

vaneSSa, maman de 
thelma (18 mois) et paco 
(2 mois et demi)
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Dossier

Brigitte martin 
assistante 
maternelle à  
champigny- 
sur-marne



la fête de pâques 
approche, et avec elle  
le plaisir de déguster  
les petits œufs en 
chocolat. l’occasion  
de faire le point sur  
les vertus du chocolat 
et ses désagréments ! 
avec Sandy cocquio, 
diététicienne-hygiéniste  
au service restauration 
du conseil général.

peut-on donner du chocolat 
aux jeunes enfants ?

un petit peu de 
chocolat… c’est bon 
pour les enfants !

Quels sont les bienfaits  
du chocolat pour l’organisme ?
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SantéSanté

Quelle eau pour 
le biberon ?

entre chocolat noir, au lait  
ou blanc, lequel vaut-il mieux 
privilégier ? 

Quelles quantités peut-on 
donner aux jeunes enfants ?

Quels sont les risques si 
l’enfant en consomme trop ?

eaux minérales, eaux de source… 
comment choisir l’eau qui conviendra  
à votre enfant ? 



les beaux jours reviennent. l’occasion 
pour les enfants de réinvestir les aires 
de jeux des 22 parcs départementaux.
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Éveil

mireille perreton et Sandrine Savouré, les 
cuisinières de la crèche départementale  
à chennevières-sur-marne, vous proposent  
un dessert à succès auprès des enfants !



festival de l’oh ! 
le Danube  
à l’honneur
le festival de l’oh ! s’achemine vers une édition 
2013 riche et originale : une nouvelle invitation  
au voyage que l’on célébrera les 25 et 26 mai 
prochains. Le fleuve Danube en sera le fil rouge : 
l’occasion de découvrir ses peuples et ses 
cultures, la richesse de son patrimoine, d’explorer 
de nouvelles questions environnementales, avec 
comme chaque année de nombreux spectacles  
et animations sur les péniches et sur les berges.



Sorties

laura, maman de nathan,  
4 ans et demi.

 « J’emmène régulièrement 
nathan au cinéma, à créteil Soleil. 
il y a toujours au moins un ou 
deux films dans le mois pour les 
enfants. nous y allons aujourd’hui 
pour voir « les mondes de ralph ». 
nathan va souvent le week-end 
avec son oncle près du lac  
de créteil, ils se promènent  
et jouent au ballon. »

SanDrine et florent, 
parents de maël, 6 ans et loan,  
3 ans et demi.

 « les enfants adorent aller à 
little parc (Boissy-Saint-léger). 
il y a une piscine à balles, des 
toboggans, des structures pour 
grimper… le lieu est très sûr, 
et pendant qu’ils jouent nous 
pouvons boire un café tout 
en les surveillant, c’est très 
rassurant. les garçons font  
aussi des balades à vélo avec 
leur papa au parc de la plage 
Bleue, au lac de créteil, sur les 
différentes pistes cyclables… »

festival de l’oh ! 
le Danube  
à l’honneur

marS 2013



De plus en plus de salles de cinéma proposent aux jeunes 
enfants des programmes spécifiques : des courts-métrages 
adaptés à leur âge, des petites animations pour introduire 
ou terminer la séance, des jeux de lumière pour passer 
progressivement dans le noir… voici notre sélection.

cinéma  : les 
enfants à l’affi che

agenDa  




