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3ème édition du Forum de la Petite Enfance

Le samedi 13 octobre de 9h30 à 13h00, la ville de Pessac et 
le CCAS organisent la 3ème édition du Forum de la Petite 
Enfance. Ce temps d’échange privilégié est consacré aux 
problématiques que peuvent rencontrer les parents de la 
naissance à la maternelle.

Un événement pour échanger et s’informer

Au sein du pôle culturel de Camponac, le CCAS et la ville de Pessac donnent rendez-vous aux futurs parents et parents 
d’enfants de 0 à 4 ans. Cet évènement permet de créer un temps d’échanges et de rencontres privilégiés avec des 
professionnels autour de la parentalité. Il s’agit pour les parents d’avoir des conseils ; d’obtenir des réponses à leurs 
interrogations et de recueillir des informations sur les lieux d’accueil Petite Enfance. Un espace consacré à la parenta-
lité permettra d’en savoir plus sur les lieux d’accueils que sont la Maison de la petite enfance et la Serpentine à Saige. 
Un espace institutionnel présentera quant à lui le rôle de la Caf ou de la PMI (Protection Maternelle Infantile)

Découvrir la diversité des modes de garde

Principale préoccupation des parents de jeunes enfants et des futurs parents, le Forum est l’occasion de découvrir 
l’offre disponible sur le territoire pessacais. Crèches municipales ; associatives ; inter-entreprises ; hospitalières ; 
micro-crèches ; assistantes maternelles (etc.) le champ des possibles est riche et il est parfois difficile de s’y retrouver 
! A chaque mode de garde ses critères de sélection, ses horaires, ses tarifs, l’espace consacré aux modes de garde et 
les tables-rondes organisés avec des professionnels permettent d’obtenir des informations précieuses pour choisir la 
solution la plus adaptée à son profil.

Un temps privilégié pour parents et enfants

Le Forum de la Petite Enfance propose également des ateliers pour parents et enfants sur le thème du bien-être. Au 
programme : sensibilisation aux massages des bébés ; atelier d’éveil sensoriel proposant des moments de détente 
autour d’histoires, de comptines, de yoga et de balles sensorielles. Un conte musical conclura la matinée. 
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