
RDV DES 
SUPER 
FAMILLES
PROGRAMME

25 - 26 MAI

Centre social La Passerelle
Centre Communal d’Action Sociale 

Allée Claude Tournier
77170 Brie-Comte-Robert

01 60 62 54 99
lapasserelle@briecomterobert.fr
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Safran
Avenue Victor Hugo

www.briecomterobert.fr

GRATUIT



Intro
Ville des familles, la commune de Brie-Comte-Robert a souhaité organiser
une nouvelle manifestation : le RDV des super familles au Safran. Grâce à la 
participation de nombreux partenaires, et à la mobilisation de l’ensemble 
des services municipaux, enfants et parents pourront trouver toutes les 
réponses à leurs questions. Différents espaces vous accueillent samedi 26 
tandis que des moments forts sont organisés pour vous les 25 et 26 mai. 

Les espaces : samedi 26 mai . 10h-18h

Le super show : vendredi 25 mai

Les moments forts

RESTAURATION      Des petits encas 
proposés par la junior association.
 
ESPACE FUTURS PARENTS      « Bébé 
arrive… la CAF vous informe ».

ESPACE PETITE ENFANCE     Les structures 
municipales de la ville et la Bulle verte 
vous présentent l’offre de service pour les 
moins de 3 ans.

ESPACE ENFANCE      Le service Éducation 
jeunesse et sports, les associations de 
parents d’élèves dans nos écoles et La  
Passerelle vous proposent des informa-
tions et animations pour les 3-11 ans. 

ESPACE JEUNES   Stand jeux vidéo en 
famille, infos sur les codes pegi et le bon 
usage des consoles. Le pôle jeunesse, la 
structure information jeunesse et l’Édu-
cation Nationale vous accueillent.

ESPACE ÉCHANGES / ATELIERS     Discus-
sion sur « l’adolescence et la scolarité », 
la parentalité positive et le journal créa-
tif.

MÉDIATHÈQUE  Petits et grands, venez 
voyager au travers des livres proposés 
par la médiathèque « L’Île aux Trésors ».

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
L’accompagnement social des familles 
à la CAF de Seine-et-Marne.

SENS-I       Sensibilisation : quand le handi-
cap a sa place dans la famille.

SAMEDI, 10h15 et 14h  
Ateliers journal créatif (30min), espace 
échanges / ateliers

SAMEDI, 10h30 et 16h30  
Massage bébé, espace bien-être

SAMEDI, 11h et 15h 
Info pour les ados et parents autour de 
l’adolescence et de la scolarité (1h),  
espace échanges / ateliers

SAMEDI, 11h15 et 15h  
Yoga en famille, , espace bien-être

SAMEDI, 12h et 14h15  
Mon Moment Magique duo, espace bien-être

Inscription aux ateliers conseillée à partir du 
14 mai au : 01 60 62 54 99

SAMEDI, 13h30 et 15h45 
Sophrologie, espace bien-être

SAMEDI, 16h
Club des parents, espace échanges /  
ateliers

SAMEDI, TOUTE LA JOURNÉE
- atelier de sensibilisation au handicap, 
espace avec Sens-i
- atelier en famille : création parent - en-
fant sur le thème de la fête des mères, 
espace enfance
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MAISON DÉPARTEMENTALE DES
SOLIDARITÉS   Des professionnels mé-
dico-sociaux de la M.D.S de Tournan-en-
Brie vous accueillent et vous informent.

LE COIN DES PARENTS       Des profession-
nels à l’écoute des parents pour du bien-
être et des ressources. Un temps pour soi 
avec ostéopathe, sophrologue, psycho 
praticienne, coach parentale...

OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME ET  
DU COMMERCE     Voyagez à Brie avec 
les bons plans de sorties et loisirs en fa-
mille.

LUDOTHÈQUE      Il n’y a pas d’âge pour 
jouer. Toute la famille est la bienvenue à 
Brikijou.

OIKA OIKA      Vente de jeux à domicile.  
Partagez des moments ludiques en fa-
mille.

ESPACE BIEN-ÊTRE      Un lieu pour par-
tager une petite bulle de plaisir avec son 
enfant.

EXTÉRIEUR   Graff éphémère et jeux 
sportifs, il y en aura pour tous les goûts !

SPECTACLE INTÉRACTIF     19H30 : Cultivons le bonheur en famille, animé par Audrey Carroué.

Venez découvrir, échanger,
et vous amuser en famille !


