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Maison des parents  
29, rue Gabriel Péri • 
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 49 33 68 55
maison.desparents@ville-saint-denis.fr

Accès :
Métro ligne 13 : arrêt Porte de Paris ou Basilique Saint-Denis
Tramway ligne 8 : arrêt Square De Geyter
Bus 153, 239, 253 : arrêt Place de la Résistance
Bus 154, 168, 178, 255, 256, 268 : arrêt Square De Geyter

Accueil du public : du mardi au vendredi de 14h à 18h
Ouvert le premier samedi du mois de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18hSeptembre 2020 • Mairie de Saint-Denis • Imprimerie municipale • Ne pas jeter sur la voie publique
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La maison des parents est destinée à tous les 
parents : parents de tout petits, d’ados, d’enfants 
majeurs, grands-parents, beaux-parents, futurs 
parents….

. Vous recherchez une activité à pratiquer            
  en famille ? Le bon service pour effectuer        
  une démarche administrative ? Un service     
  d’accompagnement ? Vous pouvez venir      
  librement, sans rendez-vous. Vous serez accueilli,  
  conseillé et orienté par l’équipe vers le bon     
  interlocuteur.

. Activités ludiques et bien-être avec ou sans 
  vos enfants

. Rencontres thématiques avec des    
  professionnels

. Malle solidaire (vêtements pour enfant, jeux,  
  jouets, livres et matériel de puériculture)

. Partages d’expériences

. Aide aux projets

. Rendez-vous individuels

Pour en savoir plus, rejoignez notre liste 
de diffusion en envoyant un mail à 
maison.desparents@ville-saint-denis.fr



Lundi 5 octobre  10h > 11h    
Arts plastiques en famille 
Atelier pour les parents et leurs enfants de 15 mois 
à 3 ans, animé par l’école d’arts plastiques de 
Saint-Denis. Venez explorer le monde des formes et des 
couleurs ! Chaque atelier est l'occasion de découvrir une 
histoire ou une comptine pour éveiller la curiosité des 
enfants avant de créer avec la peinture, le collage ou le 
modelage.
Sur inscription au 01 49 33 68 55 - Entrée par la cour

Vendredi 16 octobre  9h30 > 11h30
Allaitement maternel
Rencontre entre futurs parents, parents et bébés autour de 
l'allaitement maternel, animée par l’association Solidarilait. 
Entrée par la cour

Samedi 17 octobre  14h > 16h    
OH ! EAU !
Atelier scientifique pour les parents et les enfants, à partir 
de 6 ans.
Dans ce programme, vous vous amusez en apprenant 
tout sur cet élément à l’origine de toute vie qui rend notre 
planète unique parmi les autres : H2O ! Vous faites toutes 
sortes d’expériences sur ses propriétés. 
Sur inscription au 01 49 33 68 55

Jeudi 22 octobre 14h > 16h  
Atelier réparation vélo
La Maison du Vélo propose un atelier vélo pour les mamans 
et les enfants de 4 à 10 ans. Vous pouvez venir avec votre ou 
vos enfant(s) afin de réparer un des vélos mis à disposition. 
Grâce aux conseils des salarié.e.s de la Maison du Vélo, 
vous repartirez gratuitement avec le ou les vélos que vous 
aurez réparés !
Inscription et renseignements au 01 49 33 68 55 PR
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Atelier bien-être : soin du visage
Une pause pour les parents autour de soins
 du visage et du corps mais aussi une occasion 
de créer des moments de rencontres et de 
partage entre parents. 
Animé par une socio-esthéticienne.
Sur inscription au 01 49 33 68 55

Vendredi 30 octobre  10h > 11h  
Pestac’Loups
Atelier d’éveil musical et corporel pour les parents 
et leurs enfants de 10 mois à 3 ans, animé par 
la comédienne Bibata Roamba, de la compagnie 
Veenem. Venez faire votre « pestacle » !
Sur inscription au 01 49 33 68 55 - Entrée par la cour

Samedi 31 octobre 14h > 15h    
Je (ra)compte ! 
Atelier d’invention et d’écriture orale de contes, de 
légendes urbaines ou d’histoires fantastiques, pour 
les parents et leurs enfants de 4 à 10 ans. 
Animé par la comédienne Bibata Roamba, 
de la compagnie Veenem.
Sur inscription au 01 49 33 68 55. Entrée par la cour

Rendez-vous individuel
Si vous en exprimez le besoin, vous pouvez être reçu
en rendez-vous individuel par un professionnel 
éducatif. 

Thé ou café 
Tous les mardis et jeudis - 14h > 15h30   
Deux fois par semaine, nous vous accueillons autour 
d’un thé ou d’un café ! Le principe ? Discuter de tout 
et de rien, faire des rencontres, s’accorder une pause et 
échanger avec l’équipe de la maison des parents sur les 
sujets qui vous tiennent à cœur. 

Accueil parent-enfant
Tous les samedis - 10h > 12h 
Réouverture le 29 août 2020
Partagez un moment de jeux avec vos enfants 
de 0 à 6 ans !
Entrée par la cour

Samedi 3 octobre  14h > 16h    
Aïe mon dos !
Atelier scientifique pour les parents et les enfants,
à partir de 6 ans.
Amusez-vous à étudier la grande famille des vertébrés 
en examinant un véritable squelette et en  apprenant 
comment les os sont fixés les uns aux autres, d’où 
l’importance de protéger son dos, et les bons gestes 
pour être souple et résistant à la fois.
Sur inscription au 01 49 33 68 55

Ce pictogramme signifie que 
la garde de vos enfants est assurée

LA PROGRAMMATION EST SUSCEPTIBLE 
D'ÉVOLUER EN FONCTION 
DE LA SITUATION SANITAIRE


