
Imp. Caf Caen CSA 039 03/13

Informations pratiques :

Centre socio-culturel Caf : 02 31 95 83 00

Des professionnels seront présents pour s’occuper
de vos enfants lors de la conférence débat.

Les structures partenaires :

«Accrochez-nous à la vie», Association «Les Hirondelles», 
Association «Bien nâitre et grandir», Bibliothèque 
d’Hérouville Saint-Clair, Boutique habitat, Caisse primaire 
d’assurance maladie du Calvados, Consom’boutique du 
Ccas, L’Association Aide Familiale Populaire, Le Réseau 
Normand pour l’Allaitement, Ludothèque Jijou, Relais 
assistantes maternelles des Belles Portes et de Montmorency, 
Service d’Informations et d’Accompagnement des 
Familles et service prestations de la Caisse d’allocations 
familiales du Calvados, Service enfance et jeunesse de la 
ville d’Hérouville, Service Protection Maternelle et Infantile 
du Conseil Général du Calvados.

Avec le soutien financier de :

Forum des petits
Vendredi 12 et samedi 13 avril 2013

de 10 h à 18 h

Au Centre socio-culturel Caf 
202, bd des Belles Portes - 14200 Hérouville Saint-Clair

02 31 95 83 00

• Ateliers créatifs, jeux

• Découverte des structures

• Conférence-débat

• Spectacles pour enfants

• Informations sur les modes de gardes, les aides financières…

Tous en piste

ça ne coûte rien !



Vendredi 12
14 h - 15 h 30
Parcours maternité
15 h 30 - 16 h 30
Echange autour de l ’allaitement
16 h 30
Grand goûter
16 h 30 - 17 h 30
Atelier maquillage et sculpture ballons
17 h 30
Spectacle de marionnettes
«les aventures de Max»

Les deux journées :
Ateliers ludiques et de découverte :

• Visite d’une cuisine géante
• Découverte de nouvelles saveurs

• Atelier décoration chambres d’enfants
• Découverte de jeux

Points d’informations sur :
• Les modes de garde

• Les services de la Pmi
• Les activités pour les familles

sur Hérouville Saint-Clair
• La prévention des accidents de la vie courante

• La réussite éducative
• L’aide à domicile

• L’allaitement
• L’association «Les Hirondelles»

Samedi 13
10 h 30 - 12 h
Conférence débat «Cris et pleures de l ’enfant : 
comment faire ?»
10 h - 12 h
Trois séances d’éveil musical
11 h - 12 h
Atelier créatif parents/enfants
et atelier cuisine
12 h - 14 h
Restauration sur place
13 h 30 et 14 h 45
Spectacle de marionnettes
«les aventures de Max»
15 h - 16 h 30
Gymnique
15 h - 16 h
Lecture signée
16 h 15
Grand goûter
17 h
Spectacle «L’enfant, la musique et le clown» 
au Paj

A chacunson portrait…

Animation de l ’association

les saltimbrés

avec le manège en chantier


