Accueil Parents-Enfants

Responsables du cours :
Isabel Sangra Bron
Public et âge:
Enfants de 0 à 5 ans et leurs parents
Tarif :
gratuit
Horaires:
Lundi de 09h00 à 11h30
Sauf pendant les vacances scolaires et les lundis fériés .
Contact :
Isabel Sangra Bron : 021 652 93 49

Administration: 021 / 653 72 66
info@animation-chailly.ch
www.animation-chailly.ch

Pont 10’12

Accueil Parents-Enfants

Description :
Afin de favoriser la création des liens et
de faciliter la socialisation des enfants, un
accueil parents-enfants vous attend tous
les lundis matins à la Maison de Quartier.
Cet accueil permet à toutes personnes
s’occupant d’un enfant en bas-âge de
boire un café ou un jus d’orange dans un
endroit convivial et destiné à favoriser les
contacts. Pendant que les enfants jouent
avec d’autres enfants, les adultes
peuvent rencontrer d’autres adultes,
prendre le temps de lire un journal…

Responsables du cours :
Isabel Sangra Bron

Proposé et organisé par les membres
bénévoles de l’association «Pont 10’12».
Soyez les bienvenus!
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