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Ouvert
du lundi au vendredi de
14h00 à 19h00
Et le samedi de
15h00 à 18h30

Association loi 1901
Petite Enfance et Parentalité
Soutenue par

Lieu de rencontre et de loisir
ouvert aux enfants de la
naissance au 4ème anniversaire
accompagnés par leurs parents
(grands-parents, nourrices…).
Les futurs parents sont aussi les
bienvenus.

