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Les bonnes occas’ bébé



FORUM DE LA PETITE ENFANCE

LE MOT DU MAIRE
Lancé en 2022, le Forum de la Petite enfance a constitué un nouveau pas 
franchi dans notre engagement en faveur d’une politique de la famille au 
plus près des besoins et des attentes des Robinsonnais. L’objectif : réunir les 
professionnels de la Petite enfance exerçant dans notre ville et les parents 
qui souhaitent s’informer, notamment sur le choix et l’organisation de leurs 
modes de garde. En plus de proposer écoute, conseils, accompagnement 
dans vos démarches, cette journée sera également l’occasion de faire de 

belles rencontres et de faire plaisir à vos enfants grâce à des activités culturelles ou sportives adaptées 
aux tout-petits, de trouver votre bonheur à la brocante des « bonnes occas’ bébé » ou de participer aux 
rencontres et conférences destinées à l’accompagnement des parents de jeunes enfants.

Jacques Perrin 
Maire du Plessis-Robinson

PETITE ENFANCE
Le service municipal de la Petite enfance 
sera là pour vous orienter et renseigner 
sur les démarches administratives pour 
votre inscription en crèche. 

CRÈCHE 
Venez rencontrer les auxiliaires de puéricul-
ture, les éducatrices de jeunes enfants, et 
les directrices de crèche qui vous présenter-
ont le fonctionnement des structures et leur 
approche pédagogique.

RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM),  
RELAIS ASSISTANTE PARENTALE (RAP),  
Les assistantes maternelles et parentales 
de la commune vous présenteront leurs 
activités. 

LIEU ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP)
Les accueillantes seront présentes pour 
répondre à vos questions sur ce lieu ou-
vert aux Robinsonnais.

CRÈCHES PRIVÉES  
Babilou, et Les Petits Chaperons Rouges, 
partenaires de la Ville.

JEUNESSE
Besoin d’un babysitter ponctuel ou 
régulier ? Découvrez le dispositif « dat-
ing babysitting » qui met en relation les 
familles et les étudiants pour des gardes 
d’enfants.

CAF
Vous souhaitez que votre enfant soit ac-
cueilli au sein d’une crèche collective, 
des agents de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales (CAF) pourront vous orienter 
et répondre à vos questions (Comment 
trouver une crèche ? La CAF m’aide- 
t-elle financièrement ?)

FEPEM 
La Fédération des Particuliers Emplo-
yeurs de France (FEPEM) vous accom-
pagne et simplifie votre rôle de particuli-
er employeur à domicile.

Stands informations



FORUM DE LA PETITE ENFANCE

AMB’ELLIE DÉCO 
Bienvenue dans l’univers d’Amb’ellie Déco où se mêlent poésie et 
raffinement ! Créatrice d’articles personnalisables pour petits et 
grands, Amb’ellie vous propose une gamme de produits autour 
de l’univers des tout-petits allant des articles en tissus tels que les 
doudous, les langes, les bavoirs, les gigoteuses… jusqu’au jeux d’éveil.

PARENTHÈSE  
Laurence Bellony accompagne les jeunes parents dans cette période 
inédite (0 à 24 mois), en leur proposant une box, qui contient des 
produits de qualité, éco-responsables et made in France, pour prendre 
soin d’eux et pour se faire plaisir.

SOALA CRÉATIONS 
Créatrice d’objets de décoration en macramé, fabrication artisanale en 
France. Venez découvrir les créations de Marine, jeune entrepreneuse 
robinsonnaise.

MÉDIATHÈQUE 
Moments de lecture sur tapis et coussins avec une 
bibliothécaire présente toute la journée. Vous aurez 
également la possibilité de faire une demande 
d’adhésion sur place pour votre enfant (adhésion 
gratuite pour les enfants).

ESPACE « FABRIQUE TON JEU » 
Espace de création où votre enfant pourra fabriquer 
et repartir avec son sable magique, sa pâte à modeler 
maison ou sa pâte à patouille 

Éveil de l’enfant

Boutiques

PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE (PMI)
Des agents de la PMI organisent 
des consultations et des actions 
médico-sociales de prévention 
et de suivi en faveur des femmes 
enceintes, des parents et des 
enfants de moins de 6 ans, ainsi 
que des activités de planification 
familiale et d’éducation familiale.

MÉDECIN DES CRÈCHES 
MUNICIPALES
Suivi médical des enfants qui 
fréquentent les structures de la 
ville.

KINÉ/OSTÉOPATHE BÉBÉ 
Les coliques, reflux et autres 
troubles du sommeil, générale-
ment accompagnés de pleurs, 
sont très fréquents chez le nour-
risson. Des spécialités utiles 
pour aider l’enfant au cours de 
ses premiers mois de vie.

PROTECTION CIVILE 
Stand d’information sur les gestes 
de premiers secours, et d’étouffe-
ment et venez participer aux 
ateliers « massage cardiaque sur 
nourrisson ».

BIOCOOP 
Votre enfant découvre des ali-
ments et développe ses goûts 
un peu tous les jours. Et ça 
commence dès qu’il est bébé, 
grâce à vous ! Venez donc 
découvrir les astuces et rec-
ettes proposées par Pascaline.

SAGE FEMME 
Laurence Boudy professionnelle 
implantée sur Le Plessis-Robinson, 
répondra aux questions des 
futures et jeunes mamans.

Santé de l’enfant
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11h15 - 11h45 L’EMPATHIE, UNE COMPÉTENCE  

SOCIO-ÉMOTIONNELLE CLÉ DE LA PETITE ENFANCE 
Dayanah Boulange

14h - 14h30 BRONCHIOLITE ET SES DANGERS 
Caroline Gonçalves

15h30 - 16h « ARRÊTE DE COURIR » 
Josette Serres

17h - 18h DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
Gazouyi

 

Ce forum est aussi l’occasion de donner une seconde vie aux matériels de 
puériculture et vêtements bébés de 0 à 3 ans (jouets ou jeux non autorisés) 
grâce à la brocante « les bonnes occas’ bébé ». Pour y participer il vous suffit 
de consulter les modalités d’inscription (formulaire et règlement intérieur) 
sur le site internet de la Ville et à l’accueil du Centre Administratif Municipal. 
Inscription avant le 11 avril 2023

TAE KWON DO  
Robinson Arts Martiaux vous propose du Baby Taekwondo 

dès l’âge de 3 ans pour apprendre cet art martial de manière ludique. Au 
programme : apprentissage des premières techniques de Taekwondo, 
parcours de motricité, ateliers ludiques et assouplissements légers qui 
viendront compléter l’acquisition des règles et des valeurs de vos enfants.

ARTS MARTIAUX COMBINÉS
Pour initier les enfants, dès le plus jeune âge, aux 

différents arts martiaux, avec une pédagogie adaptée aux tout-petits afin de 
développer motricité, vitesse, coordination, souplesse, force mais surtout 
estime de soi et respect des autres.

ÉCOLE DE RUGBY 
Le Racing 92 propose le baby rugby, une activité d’éveil 

ludique, sportive et conviviale pour permettre aux plus jeunes de développer 
des compétences motrices et sociales, tout en apprenant également les bases 
techniques du rugby.

Démonstrations sportives

10h à 11h  

11h à 12h  

14h à 16h  

ATELIER PORTAGE 
Charlotte Osenda

Ateliers (inscription sur place)

10h30 et 12h 

ATELIER LAVAGE DE NEZ 
Caroline Gonçalves14h45 et 16h15

MASSAGE CARDIAQUE SUR NOURRISSON 
(session tout au long de la journée) Protection Civile11h à 18h

Les bonnes occas’ bébé
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