Association parentale alfortvillaise, uniquement gérée par des bénévoles,
créée en 2004, où entraide, convivialité et bonne humeur sont réunies autour
d’activités, de la naissance à 77 ans. Venez nous rejoindre !
L’association que vous connaissiez sous le nom “un bébé dans la ville” a grandi
avec ses adhérents, qui sont restés, pour devenir “grandir dans la ville”.
Aujourd’hui on y trouve toujours des activités autour de la petite enfance,
mais également pour les juniors, les ados et les adultes. À vous de jouer
maintenant pour trouver le bonheur de tous !
Nous avons pour objectifs de :
- réunir les accompagnants de jeunes enfants (parents, grands-parents,
assistantes maternelles, nounous à domicile…) ;
- favoriser toutes initiatives permettant de créer du lien, sortir de l’isolement,
s’entraider ;
- aider à la mise en relation des familles, et trouver un mode de garde
(baby-sitting, gardes partagées, assistantes maternelles…) ;
- rendre accessible à tous (enfants, ados et adultes) des activités sportives
et culturelles.

ADHÉSION
ANNUELLE

(de septembre à août)

26€ / famille

+ participation ou tarifs négociés selon les ateliers

L’association fonctionne aussi en partenariat, un réseau
alfortvillais qui offre des avantages à nos adhérents.
Contactez-nous pour bénéﬁcier des ces avantages !

ADHÉRENT
EN COURS
DE VALIDITÉ

BISTROT MÔME (association)
Ateliers cuisine : 8€ par enfant
(au lieu de 10€)

LES PETITES ÉTOILES
MONTESSORI (association)
à suivre sur notre facebook

CENTRE AQUATIQUE D’ALFORTVILLE
(tarif CE)

ECOPARK ADVENTURES CRÉTEIL
POMPADOUR (tarif CE)
TARIFS INDIVIDUELS :
Enfants : 12€ (au lieu de 16€)
Juniors : 16,5€ (au lieu de 20€)
+ de 13 ans - adultes : 20€ (au lieu de 24€)
TARIFS JEUNESSE POUR SORTIE
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION :
Enfants : 12€ (au lieu de 16€)
Juniors : 15€ (au lieu de 20€)
+ de 14 ans - adultes : 17€ (au lieu de 24€)

Piscine : 2,5€ (au lieu de 3,90€)
Piscine + bien-être : 6,75€
(au lieu de 11,55€)
SUPERFLY
INSTITUT DE BEAUTÉ
BODY’MINUTE ALFORTVILLE
Frais de dossier offert.
Abonnement : 8€ / mois
ou 59,40€ / anticipation de 6 mois
+ 3 mois supplémentaires

Cours : 250€ / an (au lieu de 295€
extérieur / 270€ alfortvillais)
Session trampoline : 12€ / 1 heure
+ chaussettes (au lieu de 18€)
Pour les anniversaires : 30€ de remises
sur la somme globale

Abonnement “mère/fille” jusqu’à 16 ans
et autres avantages communiqués aux
adhérents.

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS :
mail : grandirdanslaville@gmail.com / téléphone : 07 64 23 99 66

MAC - MAISON DES ARTS CRÉTEIL

@grandir dans la ville
POUR VOS VENTES ET ANNONCES : @le bon coin by GDLV
INFORMATIONS SELF-DÉFENSE : @training defense system by GDLV

HARD BLOC
Voir l’activité ESCALADE à l’intérieur
du dépliant.

LOCAL DE L’ASSOCIATION : 61, rue Véron - 94 140 Alfortville
Bus 103, arrêt Rue de Seine
Ouvert seulement lors des ateliers ou des activités.

SOUTENU
PAR :

PAGE OFFICIELLE :

SUR
PRÉSENTATION
DE LA CARTE

SPECTACLES, CONCERTS, EXPOS… :
Adhérents : 11€ (au lieu de 22€)
- de 18 ans : 9€ (au lieu de 13€)
Sauf tarifs exceptionnels.
SPECTACLES JEUNE PUBLIC :
4€ (au lieu de 5€)
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GRANDIR
DANS LA VILLE

NOS AVANTAGES PARTENAIRES :

anciennement UN BÉBÉ DANS LA VILLE

—
ASSOCIATION
D’ENTRAIDE PARENTALE
À ALFORTVILLE
2021 - 2022

1ER GROUPE
D’ACTIVITÉS

PETITE ENFANCE DE 0 À 3 ANS

MASSAGE CONTENANT BÉBÉ :
Pour accompagner votre bébé vers sa motricité autonome, lui permettre de se sentir
exister et de découvrir toute sa personne à travers vos mains. Des moments de plaisir
partagé avec maman et/ou papa. Guidés au fil des séances vous l’aiderez lors
des soucis de la vie quotidienne (coliques, tétées difficiles, sevrage...).
De la naissance à 6 mois - le lundi à 10h30 - 1h
ADHÉRENTS : 10€ la session

ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL :
Dès la naissance, moment partagé avec l’accompagnant de
votre enfant (parent, nounous...), sensibilisation à la musique,
moment privilégié d’écoute et d’expérimentations sonores,
qui favorisent l’éveil sensoriel des tout petits.
Dès la naissance - le mardi à 9h30 - 45 min.
ADHÉRENTS : 25€ la session de 5 ateliers
NON-ADHÉRENTS : 8€ la séance

2ÈME GROUPE
D’ACTIVITÉS

JUNIORS, ADOS ET ADULTES

SELF-DÉFENSE :
Ouvert à tous dès 6 ans, filles et garçons, enfants, ados
et adultes. Pour être capable de répondre facilement
et efficacement aux éventuelles attaques, pour prendre
confiance en soi, en apprenant des techniques adaptées à chacun. apprendre
à se défendre de façon ludique pour les plus jeunes, à comprendre les situations,
échanger sur la base des valeurs des arts martiaux.
Enfants + de 6 ans : les mercredis à 11h ou les vendredis à 17h30 - au local,
61, rue Véron - 1h - 180€
Ados collège : les vendredis à 19h - salle Aimé Césaire - 1h - 180€
Ados lycée - adultes : les vendredis à 20h - salle Aimé Césaire - 2h - 300€
Stages mensuels - 1 samedi par mois - salle de lutte
FORMULE ANNIVERSAIRE ENFANTS-ADOS - 5-15 ans / 150 € pour 10 enfants
Une véritable animation pour immerger vos enfants dans l’univers des arts martiaux !

ESCALADE :
Groupes d’âge encadrés par un éducateur sportif, dans la plus grande surface
grimpable de blocs indoor de France, dans un esprit associatif.
Le dimanche à 10h15 (4-6 ans), à 11h15 (6-9 ans) et à 12h15 (ados) - 1h
ADHÉRENTS : 300€
CHORALE :

INTERVENANTS :
Ateliers d’éveil musical :
Marie-Caroline Bru (Marika), musicienne intervenante spécialisée, en partenariat
avec l’association “Le Merle Chanteur”.
Chorale :
Pauline Corbaz, chanteuse musicienne, chef de chœur et coach vocal, en partenariat
avec l’association “La compagnie Ailée”.
Massage bébé :
Evelyne VERGNANGEAL, bénévole professionnelle de la petite enfance et formatrice
de massage contenant.
Escalade et self-défense :
Mehdi MOKEDDEM, triple champion de France de Viet Vo Dao, éducateur sportif,
instructeur fédéral de karaté ceinture noire 3ème degré.

Aucun niveau musical requis : seule l’envie de chanter ensemble est nécessaire !
Jeux musicaux, percussions corporelles… Polyphonie et spécificités du chant
en groupe... apprendre à chanter, faire de la musique ensemble et développer
sa créativité. Ambiance ludique et bienveillante !
1 samedi par mois : les enfants + de 6 ans : de 14h à 15h - 50€ /
les ados : de 15h à 16h30 - 75€ / les adultes : de 17h à 19h - 100€

RETROUVONS-NOUS AUTOUR DE MOMENTS
D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉS TOUTE L’ANNÉE !
la fête annuelle, les sorties familiales à la mer, l’escalade
à Fontainebleau, la sortie des tout petits, les vide-greniers
bébé enfants ados, les annonces ventes, la garde
d’enfants avec les liens facebook…

