
   Lieu d’ 
   Accueil 
   Enfants 
   Parents 

Potes en Couffins 

Potes en Couffins 
Pour les 0/6 ans et leur parent 

ou accompagnant 

Chaque semaine  
(hors vacances scolaires) 

 
Accueil limité à 15 enfants et leurs 

accompagnants 

  C’est un lieu de rencontre  
et d’échanges pour les  

enfants de la naissance à 6 ans, 
leurs parents ou accompagnants 

et futurs parents.  
Avec un café ou un thé, les 

adultes s’installent, les enfants 
font connaissance autour des 
jeux. Des accueillant.e.s quali-

fié.e.s sont disponibles.  
Chacun vient librement, le temps 
qui lui convient, il n’y a pas d’ins-
cription, l’accueil est anonyme* 

et gratuit. 
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Pour les Enfants 

Papa ou maman veille sur moi 

Je découvre pleins de jeux 

Je peux jouer avec des copains 

 Pour les 

 Parents ou 

 accompagnants 
Certains viennent s’y poser,  

d’autres discutent et créent des liens, 

d’autres encore viennent  

avec des questions. 

On peut partager ses idées. 

les Accueillants 
 

Deux accueillants (professionnel  ou 

bénévole) sont à votre écoute, ils res-

pectent les valeurs de chacun. Ils font 

preuve de discrétion  

Au Chatelard 
Entre 9h et 11h30 

Chaque Mercredi  

(hors vacances scolaires) 
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