Nantes Est

Destinés à tous les parents et à toutes familles nantaises,
les Points info parents de la Ville de Nantes sont des lieux fixes
et mobiles d’écoute et d’accompagnement.
Vous vous posez une question sur la scolarité de vos enfants,
leurs loisirs culturels et sportifs, ou sur la vie de votre quartier ?
Rendez-vous au Point info parents de votre quartier.
Dans un cadre convivial, vous pourrez rencontrer un professionnel
qui vous orientera vers les différentes ressources nantaises et
vous accompagnera dans tous vos projets individuels ou collectifs.

INFO PARENTS EST

(Nantes Erdre / Doulon / Bottière)

La Perdriole

29, rue des Platanes
44 300 Nantes
tél. 02 51 13 69 23
Permanence : jeudi de 14 h à 18 h
RDV possible au 06 42 22 77 95

Vu par…

On trouve également à la Perdriole un lieu d’accueil
enfants-parents.
Accueil les mardis et vendredis de 15 h à 18 h pour trouver
une écoute et partager un agréable moment entre parents
et enfants.

Nantes Nord

Destinés à tous les parents et à toutes familles nantaises,
les Points info parents de la Ville de Nantes sont des lieux fixes
et mobiles d’écoute et d’accompagnement.
Vous vous posez une question sur la scolarité de vos enfants,
leurs loisirs culturels et sportifs, ou sur la vie de votre quartier ?
Rendez-vous au Point info parents de votre quartier.
Dans un cadre convivial, vous pourrez rencontrer un professionnel
qui vous orientera vers les différentes ressources nantaises et
vous accompagnera dans tous vos projets individuels ou collectifs.

INFO PARENTS NORD

(Nantes Nord)

Le Square

8, rue Samuel de Champlain
44 300 Nantes
02 51 11 21 34
Permanence : mercredi de 14 h à 18 h
RDV possible au 06 75 09 27 68

Vu par…

On trouve également au Square un lieu d’accueil
enfants-parents.
Accueil les mardis et vendredis de 15 h à 18 h pour trouver une
écoute et partager un agréable moment entre parents et enfants.

Nantes Ouest

Destinés à tous les parents et à toutes familles nantaises,
les Points info parents de la Ville de Nantes sont des lieux fixes
et mobiles d’écoute et d’accompagnement.
Vous vous posez une question sur la scolarité de vos enfants,
leurs loisirs culturels et sportifs, ou sur la vie de votre quartier ?
Rendez-vous au Point info parents de votre quartier.
Dans un cadre convivial, vous pourrez rencontrer un professionnel
qui vous orientera vers les différentes ressources nantaises et
vous accompagnera dans tous vos projets individuels ou collectifs.

INFO PARENTS OUEST

(Bellevue / Chantenay / Ste-Anne)

Maison des habitants et du citoyen
1, place des Lauriers
44 100 Nantes
02 40 41 55 49

Permanence : mercredi de 14 h à 18 h
RDV possible au 06 42 22 77 95

Vu par…

La Maison des Habitants et du Citoyen regroupe différents
services aux familles :
-u
 n lieu d’accueil enfants-parents : L’Oasis. Accueil les mardis
et vendredis de 15 h à 18 h pour trouver une écoute et partager
un agréable moment entre parents et enfants.
-u
 n relais d’accueil petite enfance : lieu unique d’information,
de conseil et d’accompagnement pour les familles à la recherche
d’un mode de garde (de la naissance à l’école maternelle).
- une mairie annexe, une salle polyvalente, festive…

Nantes Sud

Destinés à tous les parents et à toutes familles nantaises,
les Points info parents de la Ville de Nantes sont des lieux fixes
et mobiles d’écoute et d’accompagnement.
Vous vous posez une question sur la scolarité de vos enfants,
leurs loisirs culturels et sportifs, ou sur la vie de votre quartier ?
Rendez-vous au Point info parents de votre quartier.
Dans un cadre convivial, vous pourrez rencontrer un professionnel
qui vous orientera vers les différentes ressources nantaises et
vous accompagnera dans tous vos projets individuels ou collectifs.

INFO PARENTS SUD

(Malakoff / Clos Toreau)

Maison des Haubans
1 bis, boulevard de Berlin
44 000 Nantes
tél. 02 40 41 59 01

Vu par…

Permanence : vendredi de 14 h à 18 h
RDV possible au 06 75 09 27 68

