
GUIDE DES ACTIVITÉS À MAXÉVILLE POUR LES ENFANTS DE 0 À 6 ANS

     Activités découvertes

gratuites à la MJC !



MJC MASSINON
La MJC Massinon propose 3 ateliers bien-être et forme en partenariat avec des associations et des 
personnes qualifiées. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires afin de pouvoir de vous y 
inscrire et y participer.

À noter qu’il existe un dispositif d’aide aux loisirs, mis en place par la ville de Maxéville, destiné à la 
prise en charge de tout ou une partie des frais d’inscription. Il finance les activités de loisirs des jeunes 
maxevillois, de 0 à 25 ans dans la limite d’une activité par personne et par an (entre le 1er septembre 2017 
et le 31 août 2018). Renseignement en mairie au 03 83 32 30 00.

ASSOCIATION CHARPERLIPOPETTE
Charlotte LE GARS, instructrice certifiée  
Association Française du massage de bébé 
Tél. 06 89 13 43 96

MASSAGE BÉBÉ 0-1 AN

Si vous souhaitez partager des moments privilé-
giés avec votre bébé, lui apporter du bien être  
grâce aux bienfaits des massages tes que la re-
laxation (qualité du sommeil, baisse du niveau 
du stress..), la stimulation (des systèmes digestifs, 
circulatoire,..) Le soulagement de ses petits maux 
quotidiens (coliques, constipation, poussées den-
taires,..) Venez apprendre à masser votre bébé ! 

22/09, 29/09, 6/10, 13/10, 20/10 2017
22/03, 29/03, 5/04, 12/04, 19/04, 18/05, 
25/05, 1/06, 8/06, 15/06 2018

Les vendredis de 14h à 15h30 
Complexe Marie-Marvingt de Maxéville

78 € le cycle de 5 séances d’1h30 environ  
(à chaque séance une partie du corpos et révision 
des mouvements vus à la séance précédente).

Le Service Petite Enfance de la Ville de 
Maxéville en partenariat avec la MJC Massinon 
propose à votre enfant de venir découvrir et 
apprécié des activités ludiques et sportives. 

Ces activités concernent les 0-6 ans, vous  
bénéficiez de la gratuité sur les deux premières 
dates de chaque activité.

Babyhand de 18 mois à 3 ans 
Vendredis 6 et 13 octobre 10h-11h 

Complexe Léo Lagrange

Baby gym 3-4 ans 
Samedis 25 nov. et 2 déc. de 9h15-10h 

Complexe Léo Lagrange

Baby gym 3-4 ans 
Samedis 25 nov. et 2 déc. 10h-10h45 

Complexe Léo Lagrange

Football 5 ans 
Mercredis 18 et 25 octobre 14h-16h 

Stade Darnys

Judo 4-5 ans 
Mercredis 8 et 15 nov. 15h30-16h30 

Complexe Léo Lagrange

Si vous êtes intéressés par une ou plusieurs 
activités, vous devez impérativement, vous 
inscrire auprès du Service Petite Enfance au 
03 83 32 30 00 ou par mail : bboucherab@
mairie-maxeville.fr 
Pensez à prévoir des affaires adaptées à l’activité que 
vous aurez choisies (survêtement, chaussures propres et 
bouteille d’eau).

L’UNIVERS DE SYLÉTY
Deux éducatrices de jeunes enfants 
Tél. 06 13 52 25 28 ou luniversdesylety@gmail.com

PARENT’THE

On a parfois besoin de se retrouver entre parents 
et de pouvoir discuter de nos petits et grands 
soucis concernant nos enfants, sans jugement. 
Rencontres animées par une éducatrice de 
jeunes enfants, autour d’un thé ou d’un café.
26/09 Acquisition de la propreté 
28/11 L’arrivée du bébé 
30/01 Portage bébé 
27/03 Motricité libre 
29/05 Diversification alimentaire (DME) 
26/06 Comment les accompagner les pleurs    
             et la colère du tout petit ?

Les mardis de 19h45 à 21h45 au CILM salle 16   
20 € l’atelier ou 108 € le cycle complet  
(inscription 48h à l’avance à la MJC).

PARENT’AISE (0-3 ans)

Activité d’éveil pour l’enfant âgé de moins de 3 
ans suivie d’un temps de jeux libres. Les adultes 
peuvent se retrouver autour d’un café ou d’un thé 
(8 enfants maxi, accompagnés d’un adulte).
28/09 Éveil musical
30/11 Jeux d’ombres et de lumière (12 mois et +) 
25/01 Spectacle de marionnettes 
29/03 Parcours psychomoteur sensoriel
31/05 Penture au sol (12 mois et +)

Les jeudis de 9h à 11h Médiathèque des Brasseries 
15 € l’atelier/enfant ou 66 € le cycle complet 
(inscription 48h à l’avance à la MJC).

ESPACE DE VIE SOLIDAIRE
L’Espace de Vie Sociale (EVS) est un espace de 
proximité qui propose aux habitants du Plateau 
de Haye - Laxou et Maxéville des services, des 
activités, des ateliers, des projets divers en lien 
avec la vie quotidienne. Solidarité, Partage et 
Mieux vivre ensemble sont des valeurs fortes, 
portées par l’A.S.A.E FRANCAS, association d’Edu-
cation Populaire qui anime, coordonne, et gère 
cet E.V.S.

DIS’CAFÉS

Espaces de discussions et d’échanges entre pa-
rents sur des thèmes liés à la parentalité. Diffu-
sion de vidéos « Être parent ». 

Vendredi 20 octobre 2017, 18h 
« J’aime pas les z’haricots » 
Mardi 28 novembre 2017, 18h 
« Je vais avoir deux maisons » 
Vendredi 15 décembre 2017, 18h 
« Je veux une console »

Dans les locaux annexes de l’EVS 
1 rue de la Meuse 54520 Laxou.

CUISINE PARENTS-ENFANTS

Mardi 24 octobre 2017, 14h-17h 
Thème à définir
Lundi 18 décembre 2017, 14h-17h 
Sur le thème de Noël

À la cuisine pédagogique du tilleul argenté 
(plateau de Haye).

ALLONS À LA LUDOTHÈQUE

On prend du plaisir à jouer en famille

Mercredi 18 octobre 2017, 14h-16h
Mercredi 22 novembre 2017, 14h-16h
Mercredi 20 décembre 2017, 14h-16h

L’ESPACE DE VIE S’AMUSE

On emprunte des jeux à la Ludothèque pour jouer 
en famille à l’EVS.

Mercredi 15 novembre 2017, 16h30-17h30
Mercredi 6 décembre 2017, 16h30-17h30

ATELIER

ATELIER

ATELIER

ATELIER



Un voyage au cœur 
du développement de l’enfant
Un évènement régional à résonnance nationale, 
un train circule de nuit et arrive chaque jour dans 
une ville différente.

Lundi 6 novembre 2017 
gare de Nancy voie 1 

« l’utilité pédagogique »

Ce train est un outil de formation des pro de la 
petite enfance et d’accompagnement des pa-
rents, venez découvrir les épisodes qui vous gui-
deront dans l’exploration des ressources de ce 
train. Deux intentions nous animent : répondre 
aux besoins de l’enfant et bâtir une meilleure so-
ciété, plus inclusive, dans la réduction des inéga-
lités et se parler le même langage entre parents 
et pro pour mieux se comprendre.

Inscription est obligatoire 
mais gratuite !

Plus de 100 conférences sont programmées 
sur le parcours du train. Inscrivez-vous rapide-
ment pour organiser votre visite et assister à 
(aux) conférence(s). L’inscription est individuelle 
est nominative. Vous pourrez à tout moment, 
consulter et modifier les conférences auxquelles 
vous vous êtes inscrit(e).

Attention places limitées ! 
train-petite-enfance-parentalite.org

SOIRÉE DE PRÉVENTION 
SUR LE DÉCÈS INATTENDU 
DU NOURRISSON
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Donec lectus libero, com-
modo vel ex accumsan, varius maximus 
eros. Pellentesque libero nunc, semper a 
maximus quis, consequat at elit. Ut com-
modo nibh nibh, ac fringilla leo accumsan 
sit amet. Ut purus dolor, blandit eget solli-
citudin maximus, tempus ut ipsum. Praes-
ent enim nibh, pretium in nulla a, efficitur 
gravida nunc.

   Jeudi 16 novembre 2017 
   Centre Socio culturel 
   2 rue du Golf, Pulnoy

PRÉVENTIO
N

Soirée organisée conjointement par les relais de Nancy, Maxéville, Pulnoy, Essey, Saint-Max, Vandœuvre, Grand Couronné

RÉUNION THÉMATIQUE :
Prévention de la mort inattendue
du nourrisson (MIN)

JEUDI

16
NOV
20H-22H
CENTRE
SOCIO
CULTUREL
PULNOY
2 RUE DU GOLF

NOURRISS
ON

avec Pascaline Brioso, 
présidente de l’association 
Les rires d’Anna
Julie Barbe, 
puéricultrice 
aux urgences pédiatriques
et la participation
du service de PMI

Informations, 
échanges et conseils
sur les bonnes pratiques
de couchage 

Inscriptions
auprès de votre relais
assistantes maternelles
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CONFÉRENCE

Service Petite Enfance de la Ville de Maxéville 

1 rue de la République à Maxéville 

tél : 03 83 32 30 00


