
La maison
des petits

en Provence Verte

La maison
des petits

en Provence Verte

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

À Brignoles,
pour les parents, futurs 
parents et leurs enfants

de 0 à 6 ans

Rue Pas de Grains 83170 BRIGNOLES

04 98 14 32 99 

maisondespetits@caprovenceverte.fr

www.caprovenceverte.fr

Retrouvez l’info et l’agenda sur le 
Facebook « Maison des Petits »

Créée à l’initiative de 
l’Agglomération Provence Verte, 

La Maison des Petits s’inscrit dans le cadre 
du dispositif des 1000 premiers jours, et 

accueille des associations, des professionnels 
de l’accompagnement à la parentalité et  

de la santé qui mènent leurs actions auprès 
de toutes les familles dans un lieu

adapté et convivial. Un nouvel espace 
de jeux et de vie

La Maison 

des Petits
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La Maison des Petits

La Maison 

des Petits
Qu’est-ce que c’est ? Que peut-on y faire ?

Ouvert aux parents, futurs parents 
et aux jeunes enfants de 0 à 6 ans.

Dans cet espace ludique vous trouverez :

• Des jouets et jeux en accès libre pour tous 
les enfants jusqu’à 6 ans ;

• Un espace d’éveil pour les bébés ;
• Une salle d’activités pour les ateliers                   

collectifs ;
• Un espace d’exploration motrice ;
• Un coin calme, cocooning et bien être ;
• Un espace de convivialité pour discuter au-

tour d’un thé, d’un café ;
• Un bureau privé pour les consultations ou 

rendez-vous individuels.

La Maison des Petits est un lieu qui  
accueille les familles dans un espace 
convivial aménagé pour l’épanouissement 
et le confort des tout-petits et de leurs 
parents.

• Prendre du temps pour un moment 
de détente ou de jeu avec son enfant ;

• S’informer sur le développement de 
son enfant ;

• Participer à des ateliers parents-
enfants ;

• Rencontrer des professionnels et 
leur poser des questions ;

• Rencontrer d’autres parents et 
partager des expériences ;

• Être écouté avec bienveillance et 
confidentialité.
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