Bientôt l’école et nous ne sommes
pas prêts !

On vient d’emménager et on
cherche à se faire des amis

Maman voudrait retravailler, mais elle a du mal à
me confier à d’autres adultes.

Je suis enceinte et je me pose
plein de questions

Maman est fatiguée :
Elle voudrait que papa s’occupe
plus de moi !
Papa et maman s’inquiètent : je
ne dors pas bien…
Ils n’en peuvent plus, ils
craquent !

La maison dans le jardin
Est un lieu d'accueil et de rencontre
pour favoriser les échanges entre
adultes et enfants jusqu’à 4 ans.
Deux accueillants sont disponibles, à
l’écoute des parents et enfants qui
viennent partager un moment de vie.
Des liens se tissent par la parole et le
jeu.
Chacun
peut
exprimer
ses
interrogations, ses expériences, ses
difficultés…
On n’est pas obligé de revenir,
mais moi j’aimerais bien.
9h30 – 12h30
14h – 18h

ACCUEIL RENCONTRE ENFANCE
Adresse courrier : 5, villa Saint-Thibault– 92270 Bois Colombes

http://lamaisondanslejardin.fr
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1er samedi
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14h – 18h

ASNIERES
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COURBEVOIE-BECON

Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Accueil anonyme, sans rendez-vous, participation
financière libre

En TRAIN : à 5 mn à pied de la gare de Bois-Colombes (direction Ermont
Eaubonne, Paris-gare St-Lazare) sortie côté Estienne d’Orves
En AUTOBUS :
 Ligne

(Gare d’Argenteuil – Asnières-Gennevilliers) arrêt Jaurès

 Ligne

(Saint-Gratien RER – Pont de Levallois) arrêt Bourguignons

 Ligne

(Pte Champerret – Asnières-18 juin 1940) arrêt Jaurès

 Ligne

(La Défense – Gennevilliers RER) arrêt La paix

 Ligne
(Colombes-Audra – Pont de Levallois) arrêt Amiral Courbet
En VOITURE : parking à l’intérieur

avec le concours de :

Mardi et Jeudi
Mercredi
Le 1er samedi du mois

de 15h00 à 19h00
de 9h30 à 12h30
9h30-12h30 et 14h-18h

72, rue Victor Hugo
92270 Bois-Colombes
Tél : 06 07 30 17 10
Email : contact@lamaisondanslejardin.fr
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