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De 14h à 17h

À 17h15 et 18h15

Stands 
Un cheminement et des jauges seront mis en place dans 
l’ensemble des espaces afin d’assurer le respect des gestes 
barrières.

Rencontre avec des professionnel∙le∙s  
de la petite enfance 
Présentation des différents modes d’accueil existant 
sur le territoire du 11e

• Échanges avec des responsables 
d’établissements municipaux, associatifs et 
privés d’accueil de la petite enfance, information 
sur les assistantes maternelles et les auxiliaires 
parentales, présentation des possibilités d’accueil 
ponctuel, présence de la CAF de Paris…

Pour vos questions relatives à la parentalité 
• Informations et échanges avec les 

professionnel∙le∙s des centres de PMI (Protection 
Maternelle et Infantile), de l’école des parents et 
des éducateurs, du Réseau de Santé Périnatale 
de Paris pour répondre à vos questions sur le 
sommeil, le portage, la nutrition et le langage 
notamment. Un stand animé par les porteurs du 
projet Femmes enceintes environnement et santé 
pourra également répondre aux questions relatives 
à la santé environnementale et la périnatalité

Pour vos questions sur le passage à l’école maternelle 
• Informations sur le passage de la crèche à 

l’école maternelle, ainsi que sur les centres de 
loisirs par les professionnel∙le∙s des crèches 
municipales et des affaires scolaires du 11e.

Ateliers enfants
• Kamishibaï, pâte à sel et autres 

Par les professionnel∙le∙s des crèches municipales 
du 11e arrondissement

• Rencontre autour du livre 
Par les puéricultrices de PMI, les professionne·lle·s 
des crèches municipales du 11e arrondissement et 
les Ateliers du Chaudron. 

Collecte solidaire
Faites don de vêtements de jeunes enfants, de 
matériel de puériculture et nourriture (0-18 mois 
de préférence) pour qu’ils soient ensuite redistribués 
gratuitement aux familles en ayant le plus besoin par 
l’association les Restos du cœur. Un espace de collecte 
sera installé dans le hall de la mairie.

Le Petit Bus à la rencontre des auxiliaires 
parentales/assistantes maternelles
Géré par l’association ABC Puériculture, le Petit Bus 
va à la rencontre des auxiliaires parentales/assistantes 
maternelles et propose aux enfants dont elles ont la garde 
des activités, des jeux et des échanges. Entièrement 
aménagé en halte garderie, il stationnera à partir de 14h 
sur le parvis de la Mairie du 11e.

Rencontre entre parents
Un espace est à disposition des parents et futurs parents 
afin qu’ils puissent discuter, échanger idées et coordonnées 
en matière de mode de garde et notamment envisager une 
garde partagée pour leurs enfants. 

Ateliers parents  
« Initiation aux premiers secours  
à l’enfant » (à 14h, à 15h15 et à 16h30)
Sur inscription à DDCT-MA11-Dgs-Courrier@paris.fr
Par la Protection Civile de Paris 11e

Durée : 1h
Initiation des adultes aux gestes qui sauvent sur les 
enfants et les tout-petits. 

Mini-concert parents-enfants  
« Conte musical inspiré du livre Le petit 
chasseur de bruits»  (à 14h et à 15h)
Par l’Orchestre de chambre de Paris (Julie Dutoit, 
violoncelle et voix, et Franck Della Valle, violon)
Chaque session d’une durée de 15 minutes sera proposée 
à toutes et tous et animera le forum en musique.

Spectacle « La Maison Bonhomme  
ou l’éveil des 5 sens » 
Inscription obligatoire sur mairie11.paris.fr 
Une jauge sera mise en place afin d’assurer le 
respect des gestes barrières
Par le Centre de Création et de Diffusion Musicales
Durée : 1h  
La Maison Bonhomme – maison... vivante –  est 
plongée dans un profond sommeil. Bulle et Citronnelle 
parviendront-elles à la réveiller ?
Pour cela, elles vont explorer l’un après l’autre les cinq 
outils fabuleux que sont les mains, le nez, les yeux, les 
oreilles et la bouche... 


