
  
 

Lieu d’Accueil 
 Enfants Parents 

Potes en Couffins 
Pour les enfants de 0/6 ans et 
les parents ou accompagnant(s) 

 
Chaque mardi au gymnase  

du Châtelard (sauf vacances scolaires) 

entre 9h30 et 11h30 
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     Venez en toute simplicité  
dans ce lieu de rencontre et d’échanges 
pour les enfants de la naissance à 6 ans, 

que vous soyez parent,  
accompagnant ou futur parent.  

 
Les enfants font connaissance autour des jeux.  

 
Des accueillantes qualifiées sont disponibles.  

Chacun vient librement, le temps qui lui  
convient,  l’accueil est gratuit. 
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