
Qu’est-ce que le café
des familles ?

UN VRAI CAFÉ

Un café qui propose à tous des 
boissons (sans alcool) et des 
collations à toute heure ainsi 

que de la petite restauration, à 
partir de produits frais, bios, 
de saison, en favorisant une 

économie de proximité.

ADAPTÉ AUX 
ENFANTS

Un espace ludique et adapté : 
toilettes, table à langer, 

espace 0-1 ans, mobilier, jeux 
et activités pour tous les âges, 

personnel et bénévoles 
formés …

OUVERT Á TOUS

Un café ouvert à tous et plus 
particulièrement aux 

familles. Un lieu de mixité 
sociale chaleureux et 

convivial où pourront se 
retrouver les familles.

LES PROFESSIONNELS 
stages, rencontres pros,
échanges de pratique, 

enrichiß暅ement
de connaiß暅ances…

LES ENFANTS 
animations, jeux, 
ateliers créatifs, 

spectacles… 

LES PARENTS 
ateliers pour parents, 

femmes enceintes, 
futurs pères, grands 

parents…

Un agenda 
culturel pour...



   café 
        des 
familles

 -
07 63 42 47 92
06 72 50 65 54

 informations@grandir-ici.fr

-

RETROUVEZ-NOUS!

BIBLIOTHèQUE 
MUNICIPALE

hôpital

cathédrale

on est ici!

LeCafeDesFamillesGrandirici

QUElques mots sur 
l’association

GRANDIR ICI est l’aß暅ociation qui gère le 
Café des Familles. 

Notre objectif est de développer des 
espaces de rencontre, de partage, de 
soutien sur la parentalité et ce qui 
l’entoure : santé, alimentation, 
péri-natalité… Nous défendons certaines 
valeurs : la bienveillance, le respect des 
besoins de l’enfant et de son 
développement, le respect de l’altérité et 
la prise en compte de la co-éducation.

Nous oeuvrons pour faire vivre un lieu 
qui soit dédié à la parentalité et à 
l’éducation, qu’il puiß暅e permettre à tous 
de se rencontrer, qu’il invite à l’ouverture, 
à la tolérance et encourage l’entraide.

Et parce qu’il n’est pas toujours
simple de se déplacer, l’aß暅ociation 

continuera d’organiser des Cafés 
Ephémères dans le baß暅in

Gapençais.

3 rue de Valserres
Gap 05000

Ouvert à tous du mercredi au 
samedi de 8h30 à 18h30

PAR L’ASSOCIATION GRANDIR ICI
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