
 

       

          
Programme organisé par le Collectif SISM de Grasse et ses partenaires* 

*Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADSEA) - Atelier Santé Ville et service Petite Enfance du CCAS de Grasse - Caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes (Caf) - Centre d’information sur 
les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) -  Centre Hospitalier de Cannes : Inter secteur de pédopsychiatrie - Centre Hospitalier de Grasse : Services de Psychiatrie Adultes et Social -  Centre Maternel et Infantile (CMI) -   Centre 
social HARJES – D’une Rive à l’Autre - Grasse Echecs - Loisirs Education Art (LEA) -  Médiation Mosaïque - Union Nationale des Amis et FAmilles des Malades psychiques (UNAFAM) - Ville de Grasse  
 
 

 

 
Etre parent(s) après la séparation   
La séparation amène un grand nombre de changements dans la vie d’une famille. Comprendre ce que vous êtes en train de vivre, aider vos enfants à 
s’adapter, traverser les conflits et le stress. Echanges 1 H 30 -  Suivis de l’accès libre aux différents stands d’information tenus par les partenaires - Entrée 
libre -  places limitées à 50 participants.  
Co-animé par la Caf des Alpes-Maritimes, l’association Médiation Mosaïque et le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) ; Interaction au fil des questions avec les autres partenaires présents : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce du Centre Maternel et Infantile,  
Service de Psychiatrie Adultes du Centre Hospitalier de Grasse, Service Petite Enfance du CCAS de Grasse, Union Nationale des Amis et FAmilles des 
Malades psychiques (UNAFAM). 

Grasse Sud- Le mercredi 14 mars – 14 h à 17 h 
 Salle Polyvalente « Victor Schœlcher » - Les Fleurs de Grasse - 50 Route de Cannes   

(bâtiments situés sur la place – face à la Mairie Annexe et du bureau de poste – dans le prolongement de l’ERIC) 
Grasse Nord – Le mercredi 21 mars - 9 h 30 à 12 h 30 

 Salle des Augustins – 6 Bd du Jeu de Ballon – 3
ème

 étage - Entrée au rez-de-chaussée du passage du Théâtre,  à côté du Crédit Agricole. 

 
Mon enfant ne parle pas, que faire ?    
Venez en discuter avec différents professionnels Centre d’Action Médico-sociale Précoce (CAMSP) du Centre Maternel et Infantile (neuropsychologue, 
pédiatre, pédopsychiatre, orthophoniste) - Entrée libre,  places limitées à 50 participants. 

Grasse Nord – Le mercredi 14 mars – 17 h à 19 h 
 Salle des Augustins – cf. accès ci-dessus 

Grasse Sud - Le mercredi 21 mars - – 17 h à 19 h 
Salle Polyvalente « Victor Schœlcher » - cf. accès ci-dessus 

 
 

 
 
« Courts films d’animation et rencontres »   
Animation portée par l’Intersecteur  de Psychiatrie Enfants du Centre Hospitalier de Cannes avec la participation de l’association Médiation Mosaïque et 
de l’Union Nationale des Amis et FAmilles des Malades psychiques (UNAFAM)- accès libre  

Cours Honoré Cresp - Le mercredi 14 mars – 13 h 30 – 17 h 

 
« Des Air(e)s de famille » 
Participez en famille aux jeux « Les Z’amours – Les Z’écrans », « Chemin de parents », « Le jeu des Zens familles » et aux stands d’information tenus par 
les différents partenaires. Entrée libre. Renseignements au 04 92 60 78 00. 
Animations portées par le Centre social Harjès en collaboration avec la Caf des Alpes-Maritimes, l’association Médiation Mosaïque et l’Union Nationale 
des Amis et FAmilles des Malades psychiques (UNAFAM).  

City Stade - Le samedi 17 mars – 14 h 17 h – Avenue de Provence, face à l’Espace Chiris 
Place aux Herbes - Le samedi 24 mars – 14 h 17 h – Centre Historique 

 
Tournoi d’échecs et ateliers découverte      
Tournoi d’échecs, échiquier géant et ateliers pour les débutants : apprendre et jouer aux échecs. Inscriptions sur place à partir de 13h ou au bureau de la 
Gestion Urbaine de Proximité (place Etienne Roustan au 04.97.05.49.41) 
Encadrés par le directeur technique et 3 animateurs du Club Grasse Echecs et avec la participation des joueurs du Club 
Espace jeux de société et jouets pour les 2 à 6 ans à partager en famille avec l’Association d’Une Rive à l’Autre 
Animation portée par  la Gestion Urbaine de Proximité de la Ville de Grasse et l’Association Grasse Echecs  

Place aux Herbes - Le samedi 24 mars – 14 h à 17 h 
 
 

Le samedi : stationnement gratuit au Parking de la Roque et forfait 3 € la journée au Parking Notre-Dame des Fleurs - ** Animations annulées en cas de pluie – se renseigner auprès des organisateurs.  

 
Renseignements : Elisabeth Bruno – Coordinatrice Atelier Santé Ville de Grasse - CCAS de Grasse - 04 97 05 56 82 -  elisabeth.bruno@ccas-grasse.fr 
 
 

                                              
 
 
 

 

 

 

 

Temps de rencontre - débats 

Animations en plein air** 
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 Soirée jeu : venez jouer en équipe sur le thème « vis ma vie de parent» 
 
Partagez votre quotidien de parent de façon ludique ! Ouvert aux parents d’enfants de 0 à 6 ans - Places limitées à 12 participants (parents uniquement) 
– Inscription obligatoire auprès Madame Misciglia : 04 97 05 56 30. 
Animé par deux éducatrices de jeunes enfants des services Petite Enfance du CCAS de Grasse 
 

Ludothèque de la Maison de la Petite Enfance- Les lundi 12 et 19 mars – 18 h à 20 h   
Quartier Saint Claude – 4 Chemin des Arômes 

 
 
Initiations au langage gestuel pour les tous petits 
 
Ouvert aux parents accompagnés de leurs enfants de 0 à 18 mois. Accès libre et anonyme. 
Animées par une éducatrice de jeunes enfants et une auxiliaire de puériculture des services Petite Enfance du CCAS de Grasse 

LAEP les Pitchounets du Centre Maternel et Infantile - Le lundi 12 mars – 10 h 
 3 Bd Fragonard 

LAEP les Pitchounets du Centre Maternel et Infantile - Le lundi 12 mars - 14 h 30 
Les Fleurs de Grasse – 29 Route de Cannes 

LAEP*** « Ô Bastidou» de la Maison de la Petite Enfance du CCAS de Grasse - Le vendredi 16 mars – A partir de 10 h 
 Quartier Saint Claude - 4 Chemin des Arômes 

 
Initiations au Baby Yoga   
 
Ouvert aux parents accompagnés de leurs enfants de 0 à 3 ans. Accès libre et anonyme. 
Animées par une éducatrice de jeunes enfants et une auxiliaire de puériculture des services Petite Enfance du CCAS de Grasse 

LAEP les Pitchounets du Centre Maternel et Infantile-  Le lundi 19 mars – 14 h 30 
Les Fleurs de Grasse –  cf. accès ci-dessus 

LAEP « Ô Bastidou» de la Maison de la Petite Enfance du CCAS de Grasse – Le vendredi 23 mars  - A partir de 10 h 
cf. accès ci-dessus 

LAEP les Pitchounets du Centre Maternel et Infantile Le Vendredi 30 Mars – 14 h 
Fragonard – cf. accès ci-dessus 

 
 
***Lieu d’Accueil Enfants Parents  

 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : Elisabeth Bruno – Coordinatrice Atelier Santé Ville de Grasse - CCAS de Grasse - 04 97 05 56 82 -  elisabeth.bruno@ccas-grasse.fr 
 
 
 
 

                                              
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ateliers de parents  
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