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SANTÉ
L’excision :  
en parler

SORTIES
Estival Archéo, 
un air médiéval

 DOSSIER 
  Profiter des vacances d’été ! 
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Enquête

Les résultats

Merci, vous êtes près de 400 à avoir répondu à notre enquête en ligne 
qui s’est déroulée du 6 au 28 mars. Les résultats nous permettront d’améliorer 
Les p’tits Mômes selon les souhaits que vous avez exprimés. Dans cette attente, 
voici quelques résultats. Vous êtes 87% à connaître Les p’tits Mômes sous son 
format magazine. Seuls 47% savent que le Conseil départemental du Val-de-
Marne est à l’origine de ce journal. Vous déclarez majoritairement avoir connu 
le magazine par la crèche de votre enfant (43%) ou le centre de PMI (24%). 
Parmi les 93% d’entre vous qui le lisez, 65% lisent les 4 numéros annuels. Vous 
en avez une impression générale positive (63%) ou très positive (36%). 
Globalement, l’ensemble des rubriques vous plaisent, avec en tête les dossiers 
de fond et les activités à faire avec les enfants. Enfin, vous êtes nombreux à 
conserver les numéros dont les sujets vous intéressent (34%), voire  même 
tous les numéros (21%). 
Retrouvez l’ensemble des résultats sur : http://lesptitsmomes.valdemarne.fr 
(rubrique : parents)

Marie Kennedy,  
VICE-PRÉSIDENTE 
CHARGÉE DE LA PETITE 
ENFANCE ET DE LA 
PROTECTION MATERNELLE 

ET INFANTILE.

Pourquoi les crèches et 
centres de PMI sont-ils 

souvent en travaux l’été ?  
Pour le département, la période 
estivale est l’occasion de rénover 
et d’entretenir ses locaux afin 
d’améliorer l’accueil dans ses 
crèches et centres de PMI tout au 
long de l’année. Le vieillissement 
de nombreux bâtiments nécessite 
en effet d’importants travaux de 
réparation, de restructuration, 
d’aménagements intérieurs et 
extérieurs. Le budget de ces 
travaux est de plus de 4,6 millions 
d’euros en 2017. Dans un 
contexte financier extrêmement 
contraint, cela montre 
l’engagement fort de l’exécutif 
départemental dans la qualité  
du service public rendu et répond 
aussi à l’orientation politique 
départementale en matière de 
développement durable. 

Comment maintenir la continuité 
du service public tout en menant 
ces travaux ?
Compte tenu de la forte baisse  
du nombre d’enfants accueillis 
dans les crèches départementales 
l’été, le Département procède à 
des regroupements et ferme 
certaines crèches. Les travaux 
d’amélioration, d’entretien et  
de nettoyage peuvent alors être 
menés dans les crèches libérées. 
Garantir la sécurité de l’accueil  
et poursuivre les travaux 
nécessaires tout en gérant les 
congés des personnels pour 
assurer la continuité du service 
public, est un exercice dans 
lequel l’ensemble des équipes  
des directions départementales 
des crèches, des bâtiments ainsi 
que des espaces verts et du 
paysage est très engagé. 
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 Actuellement, des articles de presse associent le fait de coucher 
un bébé sur le dos au risque de voir l’arrière de sa tête aplatie 
(plagiocéphalie). 
Attention ! Ne mélangeons pas tout. Il est indispensable de poursuivre 
le couchage sur le dos pendant le sommeil. Cette mesure, appliquée 
depuis plus de 20 ans, est efficace dans la prévention de la mort 
inattendue du nourrisson (MIN), le nombre de décès a en effet 
considérablement diminué. Le reste de la journée, variez les positions : 
dans les bras, sur la table à langer, sur un tapis d’éveil. Dès 2-3 mois, 
lorsque votre enfant est éveillé, vous pouvez le positionner sur le 
ventre deux ou trois fois par jour, toujours sous votre surveillance. 
Enfin, pour l’encourager à tourner la tête lorsqu’il est sur le dos, 
disposez des jouets sur le côté plutôt qu’au-dessus de lui.

COUCHAGE DE BÉBÉ ET PLAGIOCÉPHALIE
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Santé

Face au moustique-tigre :  
adoptons les bons réflexes !

L’avis de Romain Pouvreau, 
responsable de la cellule 
anti-vectorielle au  
Conseil départemental  
du Val-de-Marne.

Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique 
tigre (Aedes albopictus) est un insecte de 
petite taille, à rayures noires et blanches. Il 
peut être vecteur de maladies infectieuses 
comme la dengue, le chikungunya ou le 
zika. Toutefois, pour transmettre ces virus, 
le moustique doit au préalable avoir piqué 
une personne infectée. La plupart du 

temps, la piqûre est donc bénigne. Le 
moustique pond ses œufs dans de petits 
réservoirs d’eau stagnante. C’est pourquoi, 
il faut vider régulièrement les coupelles 
sous les pots de fleurs, ranger les matériels 
de jardin (seaux, arrosoirs…) à l’abri de la 
pluie ou les retourner, couvrir les récupé-
rateurs d’eau  par un voile moustiquaire ou 
un tissu, nettoyer régulièrement ses gout-
tières et vérifier le bon écoulement de 
l’eau.
Plus d’infos : http://lesptitsmomes.
valdemarne.fr (rubrique : santé)

Les p’tits Mômes, le journal de 
la petite enfance du conseil 
dépar temental  du Val- de -
Marne, N° 41 – Juin 2017. Hôtel 
du Département, 94054 Créteil 
Cedex, tél. : 39 94. Courriel : 
ptitsmomes@valdemarne.fr.
Directeur de la publication : 
Frédéric Houx. Rédactrice en 
c h e f  :  D o n at i e n n e  G i ra l . 
Rédac t ion :  Céci le  Dol lé, 
Donatienne Giral, Léa Schmitt-
André. Réalisation : Grenier. 
Tirage : 54 000 exemplaires. 
ISSN : 2117-086X.

DOSSIER – P. 5-9
Profiter des vacances 
d’été !

SANTÉ – P. 10-11
•  L’excision : en parler.
•  Enceinte : cinq conseils 

pour se protéger de la 
chaleur

ÉVEIL – P. 12-13
• Terrine de saumon et 
cabillaud au basilic
• Jeux d’eau

SORTIES – P. 14-16
• Estival Archéo, un air 
médiéval.
• Cet été, dans les parcs

« Un été à votre service »

Cet été, le Département ne prend pas de vacances. 
Des travaux seront menés dans nos crèches, 
centres de protection maternelle et infantile 
(PMI), centres départementaux de planification  

et d’éducation familiale (CPEF), collèges mais aussi sur les routes.  
Nos agents continueront de vous accueillir dans nos différentes 
structures, comme dans les parcs départementaux, où de 
nombreuses activités seront organisées pour les enfants. Enfin, 
malgré les regroupements prévus, 22 crèches départementales 
resteront ouvertes en juillet et en août. Nous sommes fortement 
attachés à vous offrir un service public de qualité, et cela tout au long 
de l’année.
Bon été à tous.

Christian Favier, SÉNATEUR, PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU VAL-DE-MARNE
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Crèches 
départementales
Lundi 12 juin, les 174 parents 
siégeant dans les conseils 
d’établissement et  les professionnels 
des crèches se retrouvent pour une 
assemblée plénière. L’occasion de 
partager les initiatives organisées au 
cours de l’année dans les différentes 
structures et de profiter d’un moment 
d’échange convivial.

Culture

Des livres pour les tout 
petits
Faciliter l’accès au livre dès le plus jeune âge, voici le 
pari ambitieux du Conseil départemental du Val-de-

Marne. C’est dans cette optique qu’un accompagnement au livre est proposé, en partenariat 
avec les RAM (Relais d’assistants maternels). Le principe ? Les assistants maternels se rendent 
au RAM avec les enfants pour six séances, au cours desquelles une lectrice les soutient dans leur 
lecture. Chaque structure reçoit également 150 livres que les professionnels peuvent emprun-
ter, l’occasion de proposer régulièrement de nouvelles histoires aux petits. 
Pour connaître les RAM partenaires :  
www.lesptitsmomes.valdemarne.fr (rubrique : loisirs)
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Crèche

Oyé Oyé le théâtre  
va commencer !
Le jeudi matin, les enfants de la crèche départementale Louise-Michel, de 
Villiers-sur-Marne, attendent avec impatience l’atelier kamishibai. D’origine 
japonaise, ce petit théâtre en bois permet de raconter des histoires de 
manière originale, en faisant défiler des images. « Nous avons acheté la 
structure en bois, puis nous avons créé les images, inspirées de contes exis-
tant, nous explique Françoise Hardy et Delphine Vialenc, éducatrices de 
jeunes enfants. Lors de la lecture, nous laissons aussi place au chant et à la 
musique. » Assis devant ce kamishibai, les enfants sont comme au théâtre. 
Et, à en croire les étoiles qui brillent dans leurs yeux, l’évasion est garantie ! 
Retrouvez le kamishibai en vidéo sur http://lesptitsmomes.
valdemarne.fr (rubrique : loisirs)
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Quels sont les 
essentiels à prévoir 
pour l’arrivée de bébé ?

 La réponse d’Astrid 
Peignier, puéricultrice, 
directrice du centre de PMI 
Alfortville-Choisy-Le-Roi.

Pour la chambre de bébé : 
• 1 lit bébé à barreaux avec la 
mention « conforme aux normes 
européenne » (EN 716-1) ;
• 1 matelas ferme de même taille 
que le lit ;
• 3 draps housses et 1 ou 2 alèses.

Pour les mères qui décident 
d’allaiter, prévoir deux soutiens 
gorges « spécial allaitement » 
(un bonnet au-dessus de celui 
habituel). Il est déconseillé 
d’acheter une  tétine pour votre 
bébé, cela risque de perturber 
l’allaitement. La plupart du 
temps une tétée réconfort 
remplacera avantageusement 
cet accessoire.

Pour les mamans qui choisissent 
le biberon : 
• 5 biberons avec tétine ;
• 1 goupillon ;
• 4 à 5 bavoirs ;
• De l’eau de source ou minérale 
en bouteille qui doit contenir la 
mention « convient pour la 
préparation des aliments du 
nourrisson » ;
• Le lait vous sera recommandé 
par la maternité.

Côté sorties : à pied, vous 
pouvez opter pour un 
porte-bébé, une écharpe de 
portage ou une nacelle (landau). 
En voiture, une nacelle ou une 
coque pour bébé groupe 0+ est 
à prévoir.

Retrouvez la liste des 
vêtements et produits de 
toilettes indispensables sur  
http://lesptitsmomes.
valdemarne.fr (rubrique : parents)

Vous avez une question ? 
Envoyez-la nous à ptitsmomes@
valdemarne.fr ou sur facebook.
com/lesptitsmomes.valdemarne

Magazine

RETROUVEZ LES P’TITS MÔMES
•  Dans votre boîte aux lettres : abonnement gratuit sur simple 

demande par mail : ptitsmomes@valdemarne.fr
•  Sur Internet : http://lesptitsmomes.valdemarne.fr 
•  Sur Facebook : www.facebook.com/lesptitsmomes.valdemarne 

Assistants maternels et familiaux
Début 2017, les assistants familiaux et maternels ont élu leurs cinq repré-
sentants siégeant à la commission consultative paritaire départementale 
du Val-de-Marne. Cette instance compte également cinq représentants de 
la collectivité. Elle se réunit régulièrement, environ une fois par mois. Elle 
examine les dossiers de retrait ou de restriction ou de non renouvellement 
d’agrément envisagé pour certains assistants maternels ou familiaux. 
Chaque année, la commission donne son avis sur le programme de formation 
de ces professionnels et sur le bilan de fonctionnement de l’agrément.
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Profiter des 
vacances d’été !

D
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On en rêve toute l’année, elles s’inscrivent dans nos mémoires et 
construisent nos souvenirs d’enfance, les vacances d’été offrent 
un autre « temps », une parenthèse dans nos vies au rythme très 
chargé. Un break indispensable pour se ressourcer, se retrouver et 
partager des moments en famille. Ensemble ou séparés, à la mer,  
à la campagne… ou dans le département, comment profiter au 
mieux de ces vacances ? Le point sur les bienfaits des vacances 
en famille, les séparations entre parents et enfants, les activités 
proposées dans le département et l’organisation des voyages 
lorsque l’on est enceinte ou que l’on se déplace avec un bébé.

Dossier réalisé avec Colette Masson, psychologue clinicienne, intervenant en crèche et centre de PMI  
dans le Val-de-Marne, Samia Gherras, directrice de la crèche départementale Clémenceau à Bry-sur-Marne, 
Margalie Nicolas, assistante maternelle à Vincennes, Elisabeth Iraola, sage-femme coordinatrice, chargée 
de mission au Conseil Départemental et Cécile Guégan, puéricultrice au service PMI de l’espace 
départemental des solidarités (EDS) de Fontenay-sous-Bois. 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



6

Découvrir, s’émerveiller, rêver ensemble loin du 
stress de la vie quotidienne, dans un autre 
rythme, un autre temps… Un ressourcement 
indispensable pour les enfants comme pour les 
parents !

Se ressourcer 
en famille

Un break nécessaire
Les grandes vacances sont impor-
tantes car elles sont longues ! Elles 
offrent une pause dans cette course 
effrénée du quotidien qui ne respecte 
ni le rythme des enfants, ni celui des 
adultes. Durant l’été, les jours 

s’allongent, le soleil irradie les jour-
nées, le temps semble se ralentir, se 
transformer et l’on peut être 
ensemble, profiter de l’instant pré-
sent, dans le rythme de chacun. 

Le plein de découvertes
Sortir de la ville, lâcher les écrans, se 
ressourcer dans la nature. « L’enfant est 
un être sensoriel », explique Colette 
Masson, psychologue. « Il découvre le 
monde par ses sens ». « Pas besoin de 
mettre la barre trop haute, ni de s’em-
barquer dans des programmes chargés, 
ce sont souvent de toutes petites choses 

DossierProfiter des vacances d’été !
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qui peuvent captiver l’enfant. » Le reflet 
de la lumière dans les feuilles d’un 
arbre, un insecte qui butine le pollen, 
le linge qui sèche dans le vent… l’en-
fant va faire une foule de découvertes 
extraordinaires. En sécurité et bien 
accompagné de ses parents, il va pou-
voir aussi appréhender petit à petit 
certaines craintes et franchir des 
étapes, comme la découverte de l’eau, 
de la chaleur, des insectes par 
exemple. « Il est important de ne pas le 
brusquer, de le laisser explorer à son 
rythme, en lui expliquant tout ce qui se 
passe afin qu’il puisse être acteur et pro-
fiter de toutes ces découvertes », recom-
mande la psychologue.

De beaux souvenirs
Partager avec l’enfant tous ces petits 
instants, s’émerveiller, regarder 

ensemble, développer la joie de vivre : 
ces moments de connivence lui 
donnent le sentiment d’être important, 
d’être un sujet à part entière. Ils ren-
forcent sa confiance en lui et enri-
chissent les relations au sein de la 
famille. Les parents détendus se 
laissent aller dans leurs émotions, leur 
spontanéité. C’est cela que l’enfant 
capte et qui crée le terreau des souve-
nirs. « Lorsqu’ils ont passé du temps avec 
leurs parents, les enfants reviennent 
grandis, mûris. On les sent plus solides », 
observe Colette Masson. 

Dossier

Les parents sont souvent amenés  
à confier leur enfant à la famille.  
Cela n’est pas toujours facile.
La séparation n’est pas une rupture. Elle fait 
partie de la vie, elle participe à notre 
construction. C’est un apprentissage très 
important car la scène va se rejouer sans cesse 
au fil de notre vie. Pour qu’elle soit bien vécue, 
elle doit être préparée, anticipée et parlée.
Comment ?
L’enfant doit connaître la raison de la séparation, 
le moment où il va se séparer de ses parents, sa 
durée et le moment où il va retrouver ses 
parents. Un enfant de moins de 3 ans n’a pas les 
notions de temporalité, donc les adultes vont lui 
donner des repères. Visuels : en faisant visiter les 
lieux, en montrant des photos pour qu’il puisse 
se représenter les choses. Temporels : un petit 
calendrier sur lequel on coche une croix dans les 
jours qui précèdent la séparation. 
Sensori-moteurs : on va choisir avec l’enfant 
quelques jouets qu’il va pouvoir emporter, son 
doudou, sa tétine, quelques vêtements. Cela lui 
permet de prendre une part active au processus. 
Les parents sont parfois angoissés à l’idée de 
se séparer de leur enfant.
Cela peut réactiver chez eux des séparations 
qu’ils ont vécues antérieurement et qui les ont 
fragilisés ou bien, cela peut être lié à des 
conditions de garde pas très satisfaisantes à leurs 
yeux. Le parent doit avoir conscience que les 
séparations  lorsqu’elles sont verbalisées, 
anticipées, préparées, permettent à tout enfant 
de grandir, s’enrichir et gagner en autonomie.
Comment gérer l’éloignement ? 
Pendant le séjour, c’est à la personne qui garde 
l’enfant de garantir une continuité et un lien 
vivant avec les parents, à les faire vivre en parlant 
d’eux. Il peut y avoir des rendez-vous 
téléphoniques réguliers. Mais à l’ère du portable 
et des écrans, attention aussi à ne pas les appeler 
à tout bout de champ, car cela nierait la réalité 
de la séparation. Il n’y a pas de règle, aux adultes 
de sentir ce qui est le plus juste, en fonction de 
l’âge de l’enfant, de ses réactions et de la durée 
de la séparation.

Colette Masson
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE, 
INTERVENANT EN CRÈCHE ET 
PMI DANS LE VAL-DE-MARNE

l,avis de
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DossierProfiter des vacances d’été !

En vacances  
dans le département ! 

temoignages

À LA CRÈCHE  
Samia Gherras, 
directrice de la crèche 
départementale  
Georges-Clémenceau  
à Bry-sur-Marne

« Le rythme est différent 
car les enfants sont 
moins nombreux :  
88 pendant l’année,   
50 environ en juillet et 
pas plus de 25 en août.  
Du coup, les adultes 
sont plus disponibles.  
Cela permet plus 
d’échanges et plus 
d’observation. 
Nous proposons 
beaucoup d’activités, 
dans le jardin de la 
crèche, principalement 
des jeux d’eau.  
En raison des 
regroupements 
d’établissements 
pendant l’été, il nous 
arrive d’être accueillis 
dans une autre crèche. 
Les enfants découvrent 
alors un nouvel 
environnement, 
d’autres jeux, tout en 
restant avec  
les mêmes adultes.  
Une fois qu’ils ont 
trouvé leurs repères,  
les adultes référents  
les accompagnent,  
ils aiment beaucoup ! »

ENVIE DE NATURE ?
Animations dans les 22 parcs
Se promener, pique-niquer, se dépayser… 
Tout au long de l’été, des événements et des 
animations sont proposés (voir p.16).  

Des balades à pied, en vélo ou en 
bateau
Pour flâner le long des cours d’eau, s’aven-
turer en forêt, découvrir la richesse du patri-
moine fluvial.
- 9 circuits à pied, 6 à vélo  
www.tourisme-valdemarne.com/
brochures-telechargements
- Mini croisières avec l’association  
Au fil de l’eau - www.aufildeleau.eu  
- tél : 01 48 52 22 22
- Location de bateaux : lacs Daumesnil 
(01 43 28 19 20) ; port de 
Nogent-sur-Marne (01 41 93 13 57) ; 
Joinville-le-Pont (01 48 83 35 10)

DES ACTIVITÉS LUDIQUES  
ET SPORTIVES
Les « plages » du Val-de-Marne
Transats, sable, eau et parasols : l’occasion de 
se détendre et de profiter d’une foule d’ani-
mations gratuites sur les plages éphémères 
d’Alforville, Boissy-Saint-Léger, Champigny-
sur-Marne, Chevilly-Larue…
Dates et liste des plages sur le site : 
www.tourismevaldemarne.fr

Les plaisirs de l’eau
Cinq piscines découvertes et solariums :  
l’île de loisirs de Créteil, le stade nautique 
Youri-Gagarine à Villejuif, le centre aqua-
tique Arthur Hévette à Maisons-Alfort, le 
stade nautique de Villecresnes et Nogent 
nautique.
Toutes les infos sur  
www.guide-piscine.fr

UN PEU DE CULTURE !
Le Mac/Val : à la découverte de l’art 
contemporain
Visites à voir en famille (les dimanches  
à 16h) et visites-ateliers en famille 
(1er dimanche du mois à 15h).
Place de la Libération – Vitry-sur-Seine 
– tél : 01 43 91 64 20 - www.macval.fr

L’Exploradôme : découvrir la science 
en s’amusant
Dans ce musée interactif, les enfants 
découvrent la science en réalisant une 
foule d’expériences. Cet été, place à  
l’exposition « Promenons-nous dans le 
bois ».
18 avenue Henri Barbusse 
– Vitry-sur-Seine – tél : 01 43 91 16 20 
– www.exploradome.fr 

Tour d’horizon des différentes activités possibles  
si vous restez cet été dans le Val-de-Marne. 

PLUS D’INFOS
Dans le dossier spécial été du 
site du comité départemental 
du tourisme du Val-de-Marne 
www.tourismevaldemarne.fr

CHEZ L’ASSISTANTE MATERNELLE
avec Margalie Nicolas, assistante maternelle à Vincennes

« Je fais des remplacements au mois d’août un an sur deux. 
Les enfants dont je m’occupe l’année partent en vacances et 
j’accueille un enfant que je ne connais pas. Les parents 
restent un peu les premiers jours pour faire la transition et 
je m’informe sur la manière dont cela se passe avec l’autre 
assistante maternelle pour faire la même chose et 
m’adapter au rythme de l’enfant. Comme je n’ai qu’un 

enfant, je suis complètement disponible pour lui, ce qui 
permet d’installer rapidement une bonne relation. Nous 
faisons beaucoup de sorties, au parc Floral, au zoo, au bois 
de Vincennes. À la maison, je propose de nombreuses 
activités. A la fin du mois, ce n’est pas facile de se quitter 
mais on se retrouve au parc. »
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Dossier

LES INDISPENSABLES !
•  Une trousse à pharmacie avec du paracétamol, des 

pansements, un désinfectant, un thermomètre, du sérum 
physiologique, de la crème solaire.

•  Le carnet de santé. Pensez à scanner les pages importantes 
pour garder une trace en cas de perte.

•  Si vous confiez l’enfant à un proche : une lettre manuscrite 
autorisant cette personne à prendre les décisions pour la 
santé de l’enfant, de telle date à telle date.
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Pour se déplacer
Jusqu’à  6 mois/1 an, vous pouvez opter 
pour un porte-bébé : écharpe, sling (tissu 
avec des anneaux) ou  porte-bébé physio-
logique. Si vous devez emmener une pous-
sette, il existe des modèles pliables et très 
compacts qui se glissent en cabine ou sous 
le siège du TGV, mais elles coûtent cher. 
Sinon, optez pour une poussette-canne 
premier prix et légère. 

Pour dormir
Pour éviter le lit parapluie encombrant, 
vous pouvez emporter :
•  un lit pop-up, jusqu’à  4 ou 5 mois (ne plus 

l’utiliser quand l’enfant se retourne). Plié, 
il a la taille d’un sac à main et pèse moins 
de 2 kg.

•  une barrière de lit gonflable que vous fixe-
rez sur un lit normal.

•  s’assurer de la possibilité de pouvoir poser 
un matelas au sol sur le lieu de vacances 
que vous pourrez sécuriser autour avec les 
moyens du bord : mur, meubles, valises 
(choses rigides).

Pour le bain
Pas de baignoire sur votre lieu de vacances ? 
Un grand évier ou une bassine posée dans 
le bac à douche feront l’affaire. Il existe aussi 
des baignoires pliables ou gonflables.

Pour les soins
Une petite couverture polaire remplacera 
la table à langer. Il existe de nombreux pro-
duits en dosette. Vous pouvez aussi recon-
ditionner les produits de toilette dans des 
petits flacons.

Pour manger
Pour remplacer la chaise haute, plusieurs 
solutions : deux coussins et une ceinture 
pour attacher l’enfant ; un rehausseur 
pliant ; des chaises d’appoint qui s’adaptent 
à tous les sièges (mais ne rehaussent pas) 
ou bien… vos genoux !

Pour la plage
Pour protéger le bébé du soleil et du sable, 
pensez à la tente pop-up. Peu encom-
brante, elle crée une aire de jeu ombragée 
idéale. S’assurer qu’elle protège également 
des rayons UV.

Voyager léger avec bébé ! 
Poussette, lit, chaise haute… difficile d’emmener tout ce dont le bébé 
a besoin. Voici quelques astuces pour voyager léger.
Avec Cécile Guégan, puéricultrice au service PMI de l’EDS de Fontenay-sous-Bois. 

PAS BÊTE !
Pensez aux sites de location de matériel de 
puériculture. Il en existe dans toute la France 
et à l’étranger pour des prix très abordables ! 

Pour savoir comment occuper votre enfant 
pendant un voyage et tout savoir sur les 
papiers d’identité à prévoir, rendez-vous sur : 
http://lesptitsmomes.valdemarne.fr/ 
(rubrique : parents)

 

Astuces
•  Il existe une carte 

européenne 
d’assurance maladie 
(CEAM) permettant 
aux assurés français 
d’attester de leurs 
droits et de bénéficier 
d’une prise en charge 
sur place des soins 
médicaux, selon la 
législation et les 
formalités en vigueur 
dans le pays de 
séjour. 

Se renseigner auprès 
de sa caisse 
d’assurance maladie au 
moins 15 jours avant le 
départ.

•  Prévoir une 
photocopie du 
dossier médical en 
cas de voyage 
lointain.
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À l’approche de l’été, des familles retournent dans leur pays d’origine. Dans certains d’entre eux, 
l’excision se pratique encore et il y a un risque pour les petites filles de se faire exciser, parfois à 
l’insu de leurs parents. C’est pourquoi les professionnels des centres de PMI/CPEF informent les 
parents sur le sujet. Cette sensibilisation s’inscrit dans un contexte de prévention au niveau 
national avec la campagne lancée par le réseau associatif L’excision, parlons-en !

L’excision, qu’est-ce que c’est ?
C’est une mutilation sexuelle qui 
consiste à couper une partie du sexe 
de la fille (le clitoris, les petites et / ou 
les grandes lèvres).

Dans quels pays se 
pratique-t-elle ?
En Afrique de l’Ouest : Mali, Mauri-
tanie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée, 
Burkina Fasso. Également en Égypte, 
Tchad, Soudan, Somalie. Elle se pra-
tique aussi en Indonésie et dans le 
nord de l’Inde. 

Pourquoi ?
C’est une pratique ancienne qui se 
perpétue sous le poids de la cou-
tume, de la tradition et de la pression 
sociale. Les femmes excisées sont 
considérées comme respectables et 
c’est généralement un passage 

L’excision : en parler

Avec  
Amandine 
Caillard, 
puéricultrice, 
directrice  
de la PMI Carnot 
de 
Villeneuve-Saint-
Georges ©
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3Le site du GAMS (Groupe pour 
l’Abolition des Mutilations 
Sexuelles, des Mariages Forcés) : 
www.federationgams.org

Le site du Ministère des familles, 
de l’enfance et des droits des 
femmes : http://
stop-violences-femmes.gouv.fr/
Suis-je-concernee,347.html
Amandine Caillard – PMI Carnot à 
Villeneuve-Saint-Georges –   
01 45 10 13 10
Alice Collet - hôpital de 
Villeneuve-Saint-Georges -  
01 43 86 20 00 (demander le 
poste 2896)

En savoir plus

Alice Collet,  
conseillère 
conjugale  
et familiale  
du Département,  
du centre 
hospitalier de 
Villeneuve-Saint-
Georges.
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obligé pour pouvoir se marier. Cela 
permettrait de préserver la virginité 
de la jeune fille avant le mariage et 
d’empêcher la femme d’avoir du désir 
pour d’autres hommes que son mari. 
Cette pratique existait en France et 
en Angleterre au 19e siècle pour 
soigner les femmes de maladies 
psychiatriques.

Quelles en sont les 
conséquences ?
Elles sont physiques et psycholo-
giques. Outre la douleur, les risques 
d’infection et d’hémorragie liés à 
l’acte opératoire, les femmes res-
sentent des douleurs urinaires et 
gynécologiques : au moment des 
règles, dans les rapports sexuels, lors 
des accouchements. Atteintes dans 
leur intégrité, elles sont privées d’une 
sexualité épanouissante. Elles res-
sentent souvent une honte par rap-
port au fait d’avoir été excisées.

Que dit la loi ?
La loi française interdit l’excision, 
qu’elle soit commise en France ou à 
l’étranger. Considérée comme un 
crime, elle relève de la cour d’assise. 
Les peines encourues vont de 10 ans 
à 20 ans de prison et 150 000 euros 
d’amende. Cette pratique est égale-
ment interdite dans nombre de pays 
où elle est pratiquée, notamment au 
Mali, au Sénégal, en Mauritanie et en 
Guinée.

Comment protéger les 
petites filles ?
« La meilleure façon de prévenir, c’est 
d’en parler  », répondent Amandine 

Caillard et Alice Collet, car c’est un 
sujet tabou. « Les femmes sont parfois 
un peu gênées, mais elles sont soula-
gées que quelqu’un leur en parle. Elles 
le reçoivent comme une aide », 
explique Alice Collet. « Nous essayons 
de leur donner les moyens de lutter 
contre la pression familiale et sociale. 
Nous leur expliquons l’anatomie de 
leur corps car beaucoup ne la 
connaissent pas. Nous les informons 
sur les stratégies de trahison. Car bien 
souvent, l’excision se pratique dans le 
dos des parents. Nous leur disons de ne 
jamais se séparer de leur petite fille, de 
ne jamais la confier à une voisine, à 
une tante, à une grand-mère. Je leur 
conseille de dire tout de suite en arri-
vant que personne n’a le droit de tou-
cher au corps de leur fille et qu’elles 
porteront plainte si quelqu’un la 
touche. Nous conseillons aussi aux 
parents de partir avec un certificat de 
non excision que le médecin en France 
peut leur donner. »
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Santé

SE PROTÉGER DU SOLEIL : 
éviter de sortir aux heures les plus chaudes ; 
privilégier l’ombre et bien protéger sa peau 
avec une crème écran total en cas de soleil.  
Car la femme enceinte est sujette à une 
hyper-pigmentation (d’origine hormonale  
et majorée par le soleil) qui peut entraîner 
l’apparition de taches brunes sur le visage, 
connues sous le nom de « masque de 
grossesse ».

S’HYDRATER : 
boire au moins 1,5 litre d’eau par jour.  
Et pour le confort, se rafraîchir avec un 
brumisateur à portée de main !

PROSCRIRE L’AUTOMÉDICATION :  
la chaleur peut, par exemple, perturber 
votre sommeil : la prise de médicaments 
non prescrite pas votre sage-femme ou 
votre médecin est à éviter. Mieux vaut leur 
en parler. Ils pourront vous prodiguer des 
conseils pour améliorer votre bien-être. 

PRENDRE SOIN DE VOS JAMBES :   
en cas de pieds gonflés et de sensation de 
jambes lourdes, il est conseillé de surélever 
les jambes et de les passer sous une douche 
froide. Des bas de contention peuvent avoir 
été conseillés et prescrits par votre médecin 
ou votre sage-femme. Si ces œdèmes 
persistent, solliciter un avis médical afin de 
voir si ces symptômes sont liés à la chaleur 
ou à une autre cause. 

Enceinte
cinq conseils pour se proteger  
de la chaleur

©
 D
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La chaleur n’est jamais confortable.  
Elle l’est d’autant moins lorsque l’on est 
enceinte. Comment s’en protéger ?

Avec Elisabeth 
Iraola, 
sage-femme 
coordinatrice, 
chargée de 
mission au Conseil 
Départemental du 
Val-de-Marne

 
VOYAGER ENCEINTE : 
LES PRÉCAUTIONS  
À PRENDRE
Avec Elisabeth Iraola, sage-femme coordinatrice, chargée 
de mission au Conseil Départemental du Val-de-Marne

Quel que soit le projet de voyage, la première chose à 
faire est de demander conseil au gynécologue ou à la 
sage-femme. Le professionnel vérifiera si le voyage ne 
présente pas de risque en fonction du lieu de 
destination, de la durée du trajet et des éléments 
médicaux. C’est la règle d’or.
Optez pour des vêtements confortables et 
hydratez-vous.

• En avion : bouger
Les compagnies fixent généralement une limite de terme 
et demandent un certificat médical à partir du 3ème 
trimestre de grossesse : se renseigner auprès de la 
compagnie. Il est déconseillé de voyager dans une zone 
endémique où vous serez exposée à un fort risque de 
contagion. Éviter l’automédication (un anxiolytique en 
cas de stress par exemple !). Mieux vaut en parler à votre 
médecin avant. Pendant le trajet : bougez (toutes les 
deux heures, marchez un peu). Le médecin ou la 
sage-femme peut vous prescrire des bas de contention 
pour soulager les douleurs et les sensations de lourdeur.

• En train : attention aux bagages lourds 
C’est apparemment le moyen de transport idéal, mais 
évitez de porter des bagages lourds. Vous pouvez aussi 
prévoir plus de temps entre deux correspondances qu’en 
dehors de la grossesse.

• En voiture : des pauses régulières
Prévoyez des arrêts toutes les deux heures. Portez la 
ceinture de sécurité en positionnant celle du bas sous le 
ventre et celle du haut, au-dessus. Laisser le volant à un 
autre conducteur si cela est possible.
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Une recette aux couleurs marines  
qui vous permettra d’initier  
vos enfants à la cuisine !recette
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Terrine de saumon et cabillaud au basilic
Préparation 

 1   Mixer au robot les filets de poisson crus. 

 2   Les verser dans un saladier puis incorporer un à 
un tous les autres ingrédients indiqués en 
remuant à la spatule.  
Vérifier l’assaisonnement. 

 3   Tapisser le fond d’un moule à cake 
rectangulaire avec du papier cuisson (facilite 
le démoulage). 

 4   Verser la préparation dans le moule. 

 5   Faire cuire environ 40 min au bain-marie, au 
four thermostat 7 (210°C). 

 6   Démouler froid et couper en tranche. 

 7     Servir bien frais avec une mayonnaise  
au basilic et citron et des crudités

On peut également incorporer des grosses crevettes 
dans la préparation.

TEMPS DE PRÉPARATION : 
•  15 minutes

TEMPS DE CUISSON :  
•  40 minutes

INGRÉDIENTS  
(POUR 6 PERSONNES) : 
•  400 g de pavés de saumon

•  300 g de cabillaud

•   100 g de concentré de 
tomates

•   2 cuillères à soupe de crème 
fraîche

•   1 petit bouquet de basilic 
ciselé  

•  sel, poivre

•  2 œufs

Cette recette 
est proposée 
par   
Alexis Gaveau,   
Cuisinier à la 
crèche 
départementale 
Georges-
Clémenceau, à 
Bry-sur-Marne.
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Éveil

1. Où réaliser les jeux 
d’eau ?
Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, 
de nombreux endroits se prêtent aux 
jeux d’eau : le bain, le lavabo, dans une 
bassine d’eau, une petite piscine 
gonflable et même à la piscine ou le 
jardin (pensez au tuyau d’arrosage !).

POUR LES PLUS PETITS

2. Le chaud et le froid 
Remplir certains récipients d’eau tiède 
et d’autres avec de l’eau froide, et 
observez la réaction de votre enfant !

3. Le transvasement
En mettant de l’eau d’un récipient à 
l’autre, l’enfant fait des expériences de 
quantités et de contenu, contenant. 
L’enfant intègre aussi l’intérieur et 
l’extérieur de son corps en passant du 
dedans au dehors du récipient. 

VERS 2 ANS

4. L’imitation 
L’enfant s’amusera à se laver en imitant 
l’adulte. Il pourra aussi jouer à laver sa 
poupée. Cette activité canalise les 
enfants et les apaise.  

5. Apprendre à nager 
Toujours avec un adulte, pourquoi ne 
pas profiter de l’été pour amener vos 
enfants à la piscine ? N’oubliez pas 
brassards et bouées !

Atelier
Jeux d’eau 

Cette activité est proposée par  
Coralie Muller,  
éducatrice de jeunes enfants  
à la crèche départementale Rouget-de-Lisle,  
à Choisy-Le-Roi

 Pour les enfants, les activités d’eau sont l’occasion de réaliser 
de nombreuses expérimentations. Eau chaude, eau froide, elle 
passe entre les doigts sans jamais pouvoir être retenue et 
réagit aux mouvements du corps. Prêts pour se jeter à l’eau ?

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
(EN FONCTION DE L’ACTIVITÉ)
•  Pots de yaourt, bouteilles vides,  

verres en plastiques  
et jeux pour le bain (bateaux…)

•  Poupée en plastique
•  Brassards et bouée
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ESTIVAL ARCHÉO, 

un air médiéval
BALADE AU MOYEN ÂGE
Échoppes et petits métiers  
de la rue
Des personnages costumés 
accueilleront et guideront le  
public au milieu de leurs étals 
médiévaux. Le public découvrira 
les métiers de la rue : crieurs de vin, 
triacleurs, vendeurs d’oubli, 
pardonneurs… Une immersion 
dans les rues médiévales et leur 
ambiance, avec bien sûr questions 
et réponses autour de tous ces 
métiers.

Danse et musique  
avec des trouvères
Poètes et chanteurs du Nord de  
la France, les trouvères, racontaient 
la vie et l’histoire du Moyen Âge, 

évoquaient de manière ironique  
les problèmes du royaume. Cinq 
musiciens nous transporteront 
dans un passé rayonnant au son  
de la viele à archet, de la mandole, 
de la cornemuse, de la harpe…  

© D
R  
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Les 1er et 2 juillet prochains  
se déroulera la 4e édition de 
l’Estival Archéo, un week-end 
festif et familial au cours 
duquel grands et petits 
pourront découvrir 
l’archéologie. Au menu :  
des animations, des ateliers, 
des rencontres, des 
expérimentations... Le Moyen 
Âge sera à l’honneur cette 
année. Une nouveauté  
pour cette nouvelle édition : 
des ateliers « Cro-mignons » 
seront proposés pour les 
enfants de 4-7 ans.

Éd
ité

 pa
r l

e C
on

se
il d

ép
ar

te
m

en
ta

l d
u V

al-
de

-M
ar

ne
 - 

Di
re

cti
on

 de
 la

 co
m

m
un

ica
tio

n/
stu

dio
 gr

ap
hiq

ue
 - 

Ph
ot

os
 : F

ot
oli

a, 
en

se
ign

e m
éd

iév
ale

 D
R -

 Im
pr

im
er

ie 
Gr

en
ier

 - 
M

ai 
20

17
.

1er et 2 juillet

Vivez la rue médiévale

PARC DES HAUTES-BRUYÈRES
VILLEJUIF

Oyez ! Oyez ! Braves gens !

AFFICHE_ESTIVAL_ARCHÉO_2017_40X60CM_3.indd   1 18/05/2017   08:50
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Sorties
Ils déambuleront dans l’estival 
accompagnés d’une danseuse  
qui conviera le public aux 
farandoles et autres danses 
collectives. 

DES ATELIERS  
« CRO-MIGNONS »  
POUR LES 4-7 ANS
Nouveauté cette année, l’estival 
propose des ateliers destinés  
aux plus petits dans un espace 
spécialement conçu pour eux. 
Axés sur la découverte des 
matériaux au temps de la 
préhistoire, ils se dérouleront dans 
un tipi en peau. Maquillage à 
l’ocre naturel ; décoration d’une 
plaquette d’argile, l’ancêtre de 
notre papier : les enfants pourront 
graver des motifs sur la plaquette 
avec un silex ; peindre et graver 
des galets ; fabrication d’une 
parure en stéatite, une pierre 
tendre qui peut facilement être 
travaillée (poncée, percée et 
décorée) et fabrication ensuite  
de petites cordes en liane ou 
raphia pour l’accrocher en 
pendentif. Il y aura également des 
démonstrations de fabrication  
du feu, réalisées en percutant  
un silex  et une pierre marcassite. 
Ateliers gratuits 
Inscriptions sur place

DES ATELIERS « ARTISANAT 
DU MOYEN ÂGE » POUR  
LES PLUS DE 7 ANS
Démonstration et fabrication 
d’enseignes artisanales dans 
l’atelier L’échoppe de l’artisan. 
Initiation à une technique de 
tissage et fabrication d’une 
ceinture dans l’atelier Tissage  
aux tablettes (plus de 8 ans 
accompagnés d’un adulte). 
Initiation à la peinture sur verre 
avec un maître verrier dans l’atelier 
Vitrail (à partir de 7 ans). La 
poterie des grands bois partagera 
avec tous son savoir-faire artisanal 
sur la poterie médiévale.
Ateliers gratuits 
inscriptions sur place

DES ATELIERS « BIO »
Jeux autour de la découverte  
des légumes anciens et  
plantation d’aromates et de 
plantes médicinales. Découverte 
du rucher, observation des abeilles 
et dégustation du miel des Hautes 
Bruyères.

TOURNOI AMATEUR 
DE TIR AU PROPULSEUR
Un tournoi « enfant » à partir de  
8 ans et un tournoi « adulte » se 
dérouleront le dimanche à 14h. Ce 
championnat s’adresse à un public 
amateur désireux de s’initier au 
maniement d’une arme de chasse 
préhistorique. Au-delà de l’aspect 
sportif, une exposition donnera au 
public l’occasion de découvrir ce 
que furent la chasse et la pêche au 
paléolithique. Les participants 
pourront s’entraîner le samedi 
après-midi (de 14h30 à 17h) et le 
dimanche matin (de 10h45 à 
11h45). Les trophées seront remis 
le dimanche après-midi à 16h30. 
Présentation d’une attestation de 
responsabilité civile pour pouvoir 
participer au tournoi.

ET AUSSI
Des espaces aménagés avec des 
chaises longues pour pouvoir se 
poser. Des promenades dans le 
parc. Une calèche transportera  les 
visiteurs jusqu’à l’espace d’aventures 
archéologiques. Restauration sur 
place durant tout le week-end avec 
la mise en place d’un « food 
truck ». Une librairie avec de 
nombreux ouvrages sur le Moyen 
Âge et l’archéologie. Des stands 
tenus par les associations du 
patrimoine et acteurs de l’archéologie.

3  Samedi 1er juillet – de 14h à 19h30 
3  Dimanche 2 juillet – de 10h à 19h
3  Espace d’Aventures archéologiques 

– Parc départemental des Hautes 
Bruyères – Villejuif

3  Toutes les infos sur le site :  
www.valdemarne.fr/archéologie 
ou auprès du Service Archéologie 
(Espace d’aventures archéologiques) 
Tél : 01 47 26 10 00 ou 01 47 26 10 67

INFOS PRATIQUES

JEU CONCOURS 

On se met au vert cet été ! Et pour fêter ça, 
que diriez-vous de remporter l’un des 8 
cadeaux mis en jeu par La Ferme du Saut 
du Loup de Chevilly-Larue ?

La Ferme du Saut du Loup, qui accueille toute 
l’année les familles, met en jeu :
•   4 paniers gourmands des produits de la 

ferme ;

•  4 adhésions (valables pour une famille) qui 
vous permettront de participer gratuitement 
à tous les ateliers organisés tout au long de 
l’année à la ferme.

Pour remporter l’un de ces cadeaux, répondez 
avant le 7 juillet 2017 à la question suivante et 
envoyez-nous votre réponse ainsi que vos 
coordonnées (prénom, nom, adresse,  
n° de téléphone) à l’adresse  
ptitsmomes@valdemarne.fr :
La ferme du saut du loup compte trois 
espaces, savez-vous lesquels ?

Petit indice, vous trouverez la réponse dans 
notre précédent magazine !
Les gagnants seront tirés au sort parmi les 
bonnes réponses.
Bonne chance à tous !

INFOS PRATIQUES 
52, rue du lieutenant Petit Le Roy 
94550 Chevilly-Larue
Tel : 01 56 34 04 72  
mail : lafermedusautduloup@hotmail.fr
http://www.ville-chevilly-larue.fr
Du mardi au samedi : 10h-12h et 14h-17h

Le Conseil départemental finance La ferme du 
Saut du Loup dans le cadre de sa politique en 
faveur de l’économie sociale et solidaire (ESS).
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Comme chaque été, les parcs du Département vous accueillent 
pour des moments de détente en famille et vous proposent de 
nombreuses animations ludiques, sportives et environnementales !

CET ÉTÉ,  
DANS LES PARCS

3 RENDEZ-VOUS NATURE À 
L’ARC-BOISÉ
Le fort des chauves-souris : à la 
découverte de ce curieux petit 
mammifère, qui a élu domicile dans 
un fort datant de la première guerre 
mondiale. L’occasion pour les 
enfants de se familiariser avec un 
animal qui peut faire peur…
•  Samedi 10 juin à 19h30, RDV au pavillon des friches 

à Lésigny (77) – sur inscription : 01 60 28 03 04 ou 
association-renard@orange.fr

Visite guidée en zones humides : 
s’approcher et observer grenouilles, 
crapauds, salamandres et 
invertébrés qui ont élu domicile 
dans les mares et zones humides.
•  Mercredi 14 juin à 14h, RDV au parking du domaine 

des Marmousets à la Queue-en-Brie 
sur inscription : 01 60 75 54 17

7e fête de l’Arc-Boisé 
Des animations en tout genre le 
temps d’une journée pour faire (re)
découvrir la forêt et ses habitants.
•  Dimanche 2 juillet, de 10h à 18h,  

au domaine des Marmousets à la Queue-en-Brie 
Toutes les infos sur : www.valdemarne.fr/
arcboise2017

3 ANIMATIONS AU PARC DU 
MORBRAS
Des ateliers sur la biodiversité et les 
milieux de l’Espace Naturel Sensible 

(ENS) proposés par les associations 
d’éducation à l’environnement de 
l’ENS. Art, nature, sciences, 
techniques   : ces animations 
pluridisciplinaires s’adressent à tous 
les publics. Pour les plus petits, des 
ateliers sensoriels : découvrir et 
reconnaître les plantes au toucher ; 
sentir, toucher, écouter…  
•  14 séances entre le 8 et 29 juillet, de 15h à 18h, 

ateliers gratuits – programme à l’entrée de l’ENS

3 FÊTE DES MOISSONS AU 
PARC DES LILAS
Découverte des savoir-faire anciens 
autour de l’agriculture avec des 
démonstrations de fauchage et de 
battage à l’ancienne et des 
animations pour la famille : vannerie, 
piscine à paille, sculpture sur paille, 
promenades en poney. Cette année 
sera proposée la récolte des pommes 
de terre pour le plus grand bonheur 
des petits… une vraie chasse au 
trésor !
•  Dimanche 27 août, de 11h à 18h30 

AGENDA
3 Journée festive à la Plage Bleue
Samedi 24 juin, de 13h à 18h
Une journée sous le signe de la « lutte » ! 
Organisée par l’US Créteil lutte autour de la 
rencontre avec les clubs de lutte 
d’Ile-de-France, de nombreuses animations 
pour toute la famille sont au programme. Les 
plus jeunes pourront participer à des jeux 
d’opposition avec ballon, à des courses 
d’orientation…
INFOS PRATIQUES

•  Parc de la Plage Bleue 
 Route départementale  
29, avenue de Valenton, Valenton 
USC – 06 61 88 55 07 – contact@usclutte.fr

3 Fontenay-sous Soleil
Du 14 juillet au 10 août
Rendez-vous cet été dans le parc des Epivans à 
Fontenay-sous-Bois pour la nouvelle édition de 
Fontenay-sous-Soleil ! Il y aura notamment des 
activités de loisirs créatifs et ludiques pour tous 
les âges et pour les tout-petits, des animations 
autour de la lecture. Les familles pourront 
emprunter des livres et des jeux, sur place. Elles 
pourront aussi profiter d’un jardin et de jeux 
aquatiques  (sur réservation).
INFOS PRATIQUES

•  Parc des Epivans – avenue de Neuilly, 
Fontenay-sous-Bois 
Du mardi au vendredi, de 12h à 20h,  
et les samedis et dimanches, de 10h à 20h 
Accès libre et gratuit 
Jardin et jeux aquatiques, accessibles 
uniquement sur réservation à l’accueil de 
Fontenay-sous-Soleil.

3 O’ Quai d’Arcueil 
Du 10 juillet au 4 août et sorties famille du 
7 au 11 août
Pour la 10e édition, O’ Quai d’Arcueil proposera 
de nombreuses animations au parc 
départemental du Coteau. Espace détente, 
contes, ludothèque, bac à sable, ateliers en 
familles, espace jeunes, tournoi de football, 
musique, danse, chant, stage de skate, 
pétanque, pilates, natation, soirée de jeux 
vidéo, maquillage, structures gonflables, 
ateliers créatifs, zumba, tir à l’arc… et de 
nombreuses surprises ! Des sorties seront 
proposées aux familles du 7 au 11 août.
INFOS PRATIQUES

•  Parc départemental du Coteau
Pour les stages et les sorties, la priorité sera 
donnée aux Arcueillais.
Renseignements : 01 46 15 09 85 /  
06 10 07 31 71
www.facebook.com/O Quai d’Arcueil
www.arcueil.fr 

Retrouvez toutes les infos sur les 
animations dans les parcs sur le site du 
Département : https://www.
valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/
nature-et-sport/
les-animations-sur-les-parcs
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