
un accueil
pour les enfants de moins de 4 ans

accompagnés de leurs parents

L’Aparté

2018-2019



L’arr ivée  d ’un enfant 
s’accompagne de découvertes, 
de bouleversements, de joies 
et parfois de découragements.

Questions et inquiétudes 
peuvent surgir pour les 
parents comme pour les 
enfants et s’expriment de 
multiples façons.

Lors de premières années de 
la vie, tout est en promesses 
et en devenir. Rien n’est figé, 
tout peut évoluer.

Horaires d’ouverture

lundi

15 h 00

18 h 30

mercredi

15 h 00

18 h 30

jeudi

15 h 00

18 h 30

Deux samedis par mois

15 h 00 - 18 h 30
les 1er et 15 septembre, 6 et 20 octobre, 
10 et 17 novembre, 1er et 15 décembre, 

5 et 19 janvier, 2 et 16 février, 
2 et 16 mars, 6 et 20 avril, 
11 et 18 mai, 1er et 15 juin, 

6 juillet.

2018 -2019 : ouvert la première semaine 
de chaque vacances d’automne, d’hiver, 
de printemps et jusqu’au 25 juillet.



L’Aparté

est un lieu d’accueil enfants-parents dans la filiation de la 
Maison Verte créée par Françoise Dolto, pour un espace et 
un temps de pause, de rencontre et de jeu où toute question 
peut être abordée librement et simplement.

Les accueillants sont présents pour en parler avec les enfants 
et les adultes. Chaque après-midi, deux personnes différentes 
de l’équipe vous accueillent. Les futurs parents sont également 
les bienvenus. 

Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous. Seul le prénom 
de l’enfant est demandé à son arrivée.

En partant, l’adulte accompagnant l’enfant dépose une 
participation financière, dont le montant est libre.



Dans la forêt des mots
Il sculpta son langage
{...}
Dans l’océan des signes
Il puisa ses images
{...}
Dans le spectacle des choses
Il creusa son sillage

Extrait du poème d’Andrée Chedid
« Cheminer »

Avec le soutien de la CAF 
et de la Ville d’Issy-les-Moulineaux

L’Aparté
Espace Andrée Chedid

60 rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux

Tél. : 01 41 23 82 82
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