
Toutes les informations pour rejoindre la réunion

Bienvenue en maternelle

Votre enfant entrera à l’école maternelle à la prochaine rentrée scolaire 2021-2022 ?
Pour vous aider dans vos démarches et questionnements, assistez à cette rencontre entre
parents, élu et acteurs de la petite enfance. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la
réunion sera proposée en visioconférence via l’application Starleaf.
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Unesourisverte.org

Une Souris Verte

L'association Une Souris Verte accompagne gratuitement
les familles d'enfants en situation de handicap. Elle
organise des rencontres entre familles pour partager
expériences et informations. Elle répond aux questions des
familles et met plus de 7 000 documents sur le thème du
handicap et de l’enfance à leur disposition.

Le coin des petits
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Trouver sa conteuse

Les boîtes à histoires

Idéales pour les enfants qui aiment les livres, les conteuses
d’histoires sont les nouveaux coups de coeur des parents. 
Compactes, elles s'emportent partout : en voiture, chez papi
et mamie... Contenant plusieurs contes et de la musique,
certaines permettent même d'enregistrer ses propres
histoires : parfait quand la famille est loin !

Découvrir Babille

Babille : le magazine pour les bébés

Milan Presse lance une nouveauté : un magazine pour lire
et jouer avec les bébés dès la naissance et jusqu’à 1 an.
Au travers de six numéros, partagez une multitude
d'expériences avec votre bébé et renforcez votre complicité .

Pour vos ados

Commencer avec Hello Charly

Hello Charly : votre coach d'orientation

Aidez votre enfant à trouver sa voie grâce à Hello Charly, un
coach d'orientation à distance. Au travers d'un échange
ludique et personnalisé, Charly l'aidera à découvrir le métier
ou la formation qui correspond à sa personnalité.

Exposition : Destins de femmes

A l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits
des femmes, la Mairie retrace la vie de quatre femmes de
l’arrondissement au travers d’une exposition à ciel ouvert,
sur les grilles de la Mairie. Venez (re)découvrir les destins
de Juliette Récamier, Adelaïde Perrin, Clothilde Bizolon
et Lucie Aubrac. Du 8 mars au 8 mai 2021
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