
       Le Patio
  Le Patio, la Maison pour Tous 
  route de Coubon
  43700 Brives-Charensac

 Le Patio est un service de la crèche La Petite Maison Bleue, il se situe au rez-de-chaussée de la 
Maison Pour Tous de Brives Charensac. C’est un lieu de rencontre enfant-parent ouvert depuis février 
2001, où l’enfant va pouvoir jouer avec d’autres sous le regard de son accompagnateur (personne qui en 
a la charge) et de professionnelles de la petite enfance. L’objectif de départ était d’aporter du soutien à la 
parentalité.

    
       Jour et horaires d’ouverture : tous les lundis de 15h à 18h (hors vacances scolaires)

  Vous pouvez être concerné par ce lieu si :
    •  Vous souhaitez voir votre enfant en rencontrer d’autres.

    •  Vous chercher un lieu pour le préparer à l’entrée en crèche, à l’école… 

     •  Vous vous sentez isolés et vous voulez échanger avec d’autres sur des mêmes préoccupations :  
        la place du père, les difficultés d’éducation au sein des familles monoparentales, la place de la femme 
        qui est à la maison, le congé parental, le projet professionnel, la place de l’enfant dans la famille, les 
        besoins quotidiens (repas, sieste, propreté), l’école, les modes de garde et de socialisation… 

     •  Vous êtes de futurs parents. 

   •  Vous êtes grands parents et vous accompagnez l’enfant à la demande des parents. 

Le Patio permet à certains adultes de s’accorder un peu de temps 
et d’échanger avec d’autres.

Caractéristiques :  
     •  Service gratuit.

     •  respecte une règle de confidentialité et d’anonymat.

     •  aucune formalité d’inscription. 

     •  capacité d’accueil  limitée à 8 enfants de moins de 4 ans.

Tèl : 04 71 05 96 27
Email : creche.municipale@brives-charensac.fr
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Déroulement : La personne qui accompagne s’engage à rester tout le temps d’accueil de l’enfant.  A l’entrée, 
un cahier est à disposition pour inscrire le prénom de l’enfant, son âge, le lien de parenté et le lieu de résidence. 
Deux salles et un coin change sont à disposition : dans la première, un coin bébé aménagé avec des tapis et 
coussins; un coin livre; un espace goûter et un coin porteur pour permettre à l’enfant de découvrir un endroit 
plus moteur. Dans la deuxième, un coin dinette; un coin poupées et un coin voitures.


