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    2015



L’Espace Enfance Famille est un lieu ressources 
pour les parents et les professionnels de la petite enfance.

Espace Enfance Famille
4 avenue Saint Jean à Avignon

mardi 8h30 / 12 h - 13h30 / 17h
mercredi et jeudi 13h30 / 17 h 

ProgrammeEspace Enfance Famille
de la Caf

> Un lieu d’écoute et de  rendez-vous avec un travailleur social de la Caf

>   Des temps de rencontres pour des parents d’enfants  de la 

naissance à 4 ans (les animations sont gratuites)

> Un espace de ressources documentaires

le blog de l’espace

http://espaceenfancefamille.com



 9 septembre 
de 14 h à 16 h

Espace Enfance 
Famille

Atelier maternage pendant 
 la grossesse

 24 septembre 
de 14 h à 16 h 30

Espace Enfance 
Famille

Café ludique danse

 28 septembre 
de 9 h à 11 h 30

Complexe St Jean
Café ludique violence

éducative

 28 septembre 
de 14 h à 16 h 30

MPT Champfleury Café ludique danse

 29 septembre 
de 14 h à 16 h 30

ESC Croix des Oiseaux Café ludique danse

 29 septembre 
de 14 h à 16 h 30

Espace Enfance 
Famille

Café ludique nesting

7 octobre
de 14 h à 16 h 30

Espace Enfance 
Famille

Café ludique massage bébé

9 octobre 
de 9 h 30 à 11 h 30

Complexe La Barbière Café ludique jeux chantés

12 octobre
de 14 h à 16 h 30

MPT Champfleury Café ludique danse

14 octobre
de 14 h à 16 h 30

Espace Enfance 
Famille

Atelier maternage pendant 
la grossesse

 4 novembre 
de 14 h à 16 h

Espace Enfance 
Famille

Atelier maternage après la 
grossesse

16 novembre 
de 14 h à 16 h 30

MPT Champfleury Café ludique jeux chantés

20 novembre 
de 9 h 30 à 11 h 30

Complexe La Barbière Café ludique jeux chantés

23 novembre 
de 14 h à 16 h 30

MPT Champfleury
Café ludique violence

éducative

24 novembre 
de 14 h à 16 h 30

ESC Croix des Oiseaux Café ludique danse

 2 décembre 
de 14 h à 16 h

Espace Enfance 
Famille

Atelier maternage après la 
grossesse

14 décembre 
de 14 h à 16 h 30

MPT Champfleury Café ludique danse

Programme



Votre bébé arrive

L’Espace enfance famille de la Caf de Vaucluse 
vous invite à découvrir la sophrologie,

en groupe, pendant la grossesse.

Sur inscription - 06 82 64 93 59
http://espaceenfancefamille.com

avec Alexandra Barre,
sophrologue spécialisée en parentalité.
bulledesoie@hotmail.com

4, avenue de Saint-Jean à Avignon

ateliers de maternage

9 septembre 2015
14 octobre 2015

de 14h à 16h

Prévoir une tenue confortable et adaptée

gratuit

Atelier maternage pendant  la grossesse

Découvrir la sophrologie, en groupe 
pendant la grossesse.

Votre bébé arrive

L’Espace enfance famille de la Caf de Vaucluse 
vous invite à découvrir la sophrologie,

en groupe, dès la naissance 
de votre bébé (0-3 mois)

Sur inscription - 06 82 64 93 59
http://espaceenfancefamille.com

avec Alexandra Barre,
sophrologue spécialisée en parentalité.
bulledesoie@hotmail.com

4, avenue de Saint-Jean à Avignon

ateliers de maternage

4 novembre 2015
2 décembre 2015

de 14h à 16h

Prévoir une tenue confortable et adaptée

gratuit

Atelier maternage après  la grossesse

Découvrir la sophrologie, en groupe, dès 
la naissance de votre bébé (0-3 mois).

avec Alexandra Barre
sophrologue spécialisée en parentalité.

9 septembre 2015
14 octobre 2015
de 14 h à 16 h
à l’Espace Enfance Famille de la Caf

avec Alexandra Barre
sophrologue spécialisée en parentalité.

4 novembre 2015
2 décembre 2015
de 14 h à 16 h
à l’Espace Enfance Famille de la Caf



Café ludique

inscriptions au 06 82 64 93 59
http://espaceenfancefamille.com

24 septembre 2015
de 14h à 16h30

Comment la danse
vient aux enfants ?

avec Catherine Veissiaire, professionnelle de la danse, de l’association «Corps à dire»
contact@corpsadire.fr

L’Espace enfance famille
de la Caf vous invite 

à découvrir
comment jouer

avec l’enfant
et l’accompagner

dans ses mouvements.

gratuit pour les parents avec enfants
de la marche à 4 ans

4 avenue de Saint-Jean
à Avignon

Café ludique danse

Découvrir comment jouer avec l’enfant 
et l’accompagner dans ses mouvements.

pour les parents avec enfants
de la naissance à 4 ans

Café ludique
Peut-on éviter la violence

avec nos tout  petits ?

L’Espace Enfance Famille de 
la Caf de Vaucluse 

vous invite à discuter 
avec Brigitte Oriol.

Limites, règles, fessées,
punitions... jusqu’où aller

pour le bon développement 
de l’enfant ?

inscriptions au 06 82 64 93 59
http://espaceenfancefamille.com

28 septembre 2015
de 9h à 11h30

Atelier gratuit
Complexe Saint-Jean
Avenue Jean Boccace

à Avignon

Oui
Non

Oui
Non?
?

Brigitte Oriol est praticienne en psychothérapie et assistante d’Alice Miller, spécialisée dans l’influence de l’éducation.

Café ludique violence éducative

Limites, règles, fessées, punitions... 
Jusqu’ou aller pour le bon développement 
de l’enfant ?*

avec Catherine Veissiaire
professionnelle de la danse
de l’association “ Corps à dire “

24 septembre 2015
à l’Espace Enfance Famille de la Caf
28 septembre, 12 octobre, 14 décembre 2015
à la MPT Champf lery
29 septembre, 24 novembre 2015
à l’ESC Croix des Oiseaux 
de 14 h à 16 h 30

avec Brigitte Oriol
praticienne en psychothérapie et assistante
d’Alice Miller, spécialiste dans l’inf luence de l’éducation`.

28 septembre 2015 de 9 h à 11 h 30
au Complexe Saint Jean
23 novembre 2015 de 14h à 16h30
à la MPT Champf leury
*la conférence est à écouter sur le blog de l’espace enfance famille



Café ludique
Nesting

L’Espace Enfance Famille de la Caf de Vaucluse 
vous invite à découvrir comment protéger
votre enfant en créant un intérieur sain
(chambre bébé, jouets, cosmétiques)

inscriptions au 06 82 64 93 59
http://espaceenfancefamille.com

avec Corine Flésia, professionnelle de l’environnement, spécialisée petite enfance 
www.projetnesting.fr

4, avenue de Saint-Jean à Avignon 

mardi 29 septembre 2015
de 14h à 16h30

pour les futurs parents
et jeunes parents

gratuit

Café ludique nesting

Comment protéger votre enfant en 
créant un intérieur sain (chambre bébé, 
jouets, cosmétiques).

Café ludique
massages bébés

Dans le cadre de la semaine nationale
du massage parent/bébé

organisée par l’AFMB*,
l’Espace Enfance Famille de la Caf de Vaucluse 
vous invite à un café ludique sur ce thème.

Sur inscription - 06 82 64 93 59
http://espaceenfancefamille.com

avec Alexandra Barre,
instructrice en massage bébé
bulledesoie@hotmail.com

4, avenue de Saint-Jean à Avignon

7 octobre 2015
de 14h à 16h30gratuit

* Association Française des Massages Bébés

Café ludique massage bébé

Massage parent/bébé organisé par
l’ Association Française des Massages Bébés.

avec Corine Flésia
professionnelle de l’environnement
spécialisée petite enfance

29 septembre 2015
de 14 h à 16 h 30
à l’Espace Enfance Famille

avec Alexandra Barre
instructrice en massage bébé.

7 octobre 2015
de 14 h à 16 h 30
à l’Espace Enfance Famille



Café ludique
Jeux chantés

renseignements  et inscriptions au 06 82 64 93 59
http://espaceenfancefamille.com

au complexe La Barbière
Avenue du Roi Soleil

à Avignon

avec
Isabelle Lega, chanteuse musicienne, 

de la compagnie Okkio.
www.compagnie-okkio.fr

L’Espace Enfance Famille de la Caf de Vaucluse  
vous invite à découvrir des comptines,
des chansons à gestes et des jeux
musicaux, pour chanter
en famille.

14h à 16h30

13 novembre 2015 
14h à 16h30

gratuit 15 octobre 2015 

Pour les parents avec enfants
de la marche à 4 ans.

Café ludique jeux chantés

Découvrir des comptines, des chansons 
à gestes et des jeux musicaux, pour 
chanter en famille.

avec Isabelle Lega
chanteuse musicienne
de la compagnie Okkio.

9 octobre et 20 novembre 2015
de 9 h 30 à 11 h 30
au Complexe La Barbière
16 novembre 2015 de 14 h à 16 h 30
à la MPT Champf leury

le blog - http://espaceenfancefamille.com

Retrouvez toute l’information de l’espace. Vous pouvez aussi y laisser 
vos commentaires, vos suggestions d’animation, vos questions... Ce blog 
vous est ouvert.
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Espace Enfance Famille
4 avenue Saint Jean
84 000 Avignon

espaceenfancefam
ille.com


