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OÙ LE JEU ET LA PAROLE SONT AU CŒUR DES ÉCHANGES.
C'EST UNE PASSERELLE ENTRE LA FAMILLE ET LE MONDE EXTÉRIEUR
Aquarelle, qu’est-ce que c’est ?
C’est un lieu de jeu, d’éveil pour les enfants âgés de 0 à 4 ans
accompagnés d’un parent ou d’un adulte responsable et un
espace d’échanges pour les parents ou futurs parents.

Quand ?
Les mardis, jeudis et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30,
à l’exception des vacances de Noël.

Pourquoi ?
Pour les enfants c’est :
- rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes
- trouver des jeux adaptés à partager
- se préparer en douceur à la séparation et envisager la vie
en collectivité (crèche, école)
- acquérir de l’autonomie

Comment venir ?
Plan d'accès
Lignes de bus : A, E et F
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AQUARELLE
Centre Commercial des Ailes - Allée des Ailes - VICHY
Téléphone : 04 70 30 43 20
www.ville-vichy.fr/centre-rene-barjavel
Mail : centre.social.barjavel@ville-vichy.fr
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Deux accueillants(es) sont présents(es) et à l’écoute toute la
durée de l’accueil et sont garants(es) des règles de vie.
Pas d’inscription et accès gratuit.
On vient et on part quand on veut. On vient à chaque fois que
l’on en a envie.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents tout le
temps de l’accueil.
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Comment ça marche ?
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Pour les parents c’est :
- partager un moment privilégié avec son enfant autour du jeu
- rencontrer d’autres parents
- échanger et partager ses questionnements
- découvrir son enfant au milieu des autres
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