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Pôle Enfance Jeunesse Famille 
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Boulevard Philippe Jourde 13620 Carry-le-Rouet - 04 42 13 25 57- pole-enfance@mairie-carrylerouet.fr
Facebook : http://bit.ly/1XVy4by - Tweeter : @Polenfancecarry

20
16

 - 
M

os
aï

qu
es

 IM
PR

ES
SI

O
NS

 - 
&

 0
4 

42
 7

5 
35

 6
1



EDITO
2016 sera l’année des enfants… Petits et grands ! 

2016 verra l’émergence de nouveaux projets avec l’ouverture 
d’un espace ados, la mise en place d’un conseil des jeunes, 
l’apprentissage de la natation pour les écoliers, l’élaboration 
du premier guide de la petite enfance à l’usage des parents 
et un projet musique pour des enfants « DYS ».

2016 sera à votre écoute. Pour mieux vous entendre et faciliter vos démarches, 2016 
verra l’amorce d’un guichet unique avec un « Pôle Population » qui regroupera les 
services petite enfance, enfance, jeunesse, famille, scolaire, périscolaire, cantine, 
transports scolaires et état civil. 

2016, c’est notre équipe dynamique qui s’agrandit, avec plus de 50 Carryens motivés, 
heureux de travailler ensemble et de s’investir sur un projet commun : le « Naître 
et bien grandir à Carry-le-Rouet ». 

2016, c’est aussi un groupe constitué d’élus, d’agents municipaux, d’enseignants, 
de professionnels de la santé et de la petite enfance, de responsables associatifs, 
de partenaires institutionnels et de bénévoles ayant pour seul objectif l’intérêt de 
nos enfants.

2016 est l’année des enfants… Petits et grands ! 

Daniel Livon
Conseiller Municipal 
Délégué à l’Enfance, 
la Jeunesse et la Famille

« Cafés-parents » 
Accueil à partir de 9H30, Espace Roger Grange (1er étage) – Quai Vayssière
Samedi 19 mars  : être parents à l’ère du numérique
Samedi 23 avril  : nouveaux visages de la famille : séparations, recompositions… 
Samedi 21 mai  : les accidents de l’été 

« Au tour » de bébé
Accueil à partir de 9H30, Espace Roger Grange (1er étage) – Quai Vayssière
Samedi 27 février  : désir d’enfant, parlons-en ! 
Samedi 30 avril  : être enceinte 

Conférence-spectacle : « De l’hypnose médicale à l’hypnose spectacle »  
Jeudi 24 mars, à 19h, à l’Espace Fernandel
Entrée libre et gratuite 

« Familiades », la journée des parents et de la famille
Dimanche 12 juin : spectacles, jeux, animations, concours … 
Grand pique-nique dans la joie et la bonne humeur

Les actions du Pôle Enfance Jeunesse 
et Famille

Pour les professionnels
Pour les professionnels
	 •	de	la	santé	
 Mars : vaccinations chez l’enfant
 Juin : travail d’échange entre pairs
	 •	de	la	petite	enfance
 Mai : le développement du langage chez le jeune enfant

Pour les futurs et jeunes parents
Les coffrets de naissance : offerts à tous les parents à l’occasion de la naissance d’un enfant, ces coffrets contiennent :
- Un DVD intitulé « je rentre à la maison avec bébé »
- Un GUIDE pédagogique « je protège mon enfant » 
- Un DVD « les gestes qui sauvent en vidéo » 

Pour les jeunes enfants (moins de 6 ans) en partenariat avec l’ODEL
Promouvoir et faciliter l’ouverture vers les disciplines artistiques et culturelles des jeunes enfants, dès l’âge de 2 ans

Pour les enfants scolarisés au primaire (de 6 à 11 ans) en partenariat 
avec le service scolaire et l’école primaire Simone Thoulouse
- Élèves de CP : sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire
- Élèves de CE1 : apprentissage de la natation en partenariat avec la municipalité de Marignane
- Élèves de CE2 : prévention des accidents domestiques avec la participation des sapeurs-pompiers de la CBE
-  Élèves de CM1 et CM2 : acquisition des gestes de premier secours avec la participation des sapeurs-pompiers 

de la CBE
- Élèves de CP et CM1 : visite de la caserne des pompiers avec la participation des sapeurs-pompiers de la CBE

Pour les collégiens, en partenariat avec le collège Matraja
Mise en place du 1er Conseil Municipal des Ados 
Ouverture de l’Espace Ados, rue Joliot Curie

Calendrier 1er semestre 2016


