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elles. La "fée" qui intervient à 
domicile est là pour jouer avec 
votre enfant, lui faire faire des 
activités d'éveil, coloriage, lec-
ture, en fonction de ses goûts. 
Amandine et Julie, toutes deux 
diplômées d'un CAP Petite en-
fance, ont conçu un livret qui 
détaille les habitudes de l'en-
fant afi n que la nounou puisse 
mieux le connaître. 

 La Compagnie des Fées 
www.compagniedesfees.fr - 
09 81 86 80 71 - 
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Amandine Letizia et 
Julie Lelièvre sont 
les deux gérantes de 

La Compagnie des fées, une 
jeune entreprise d’aide aux 
particuliers et spécialisée 
dans les services autour de 
l’enfant. La compagnie pro-
pose de la  garde régulière, 
ponctuelle, de nuit, garde 
partagée, aide aux devoirs 
ou atelier créatif pour les 4 
- 10 ans. Elle intervient sur 
Grenoble et sa grande agglo-
mération. D'autres services 
"pour faciliter la vie des pa-
rents souvent débordés" sont 
proposés comme le ménage, 
repassage, lavage de vitres, 
etc. Leur particularité ? "La 
garde ludique" expliquent-
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Assistant maternel nouvellement agréé ?
La Caf vous aide !

Pour contribuer à vos pre-
miers   achats de matériel de 
puériculture et de sécurité, la 
caisse d’Allocations familiales 
de Grenoble peut vous verser 
une « prime d’installation ». 

Selon votre lieu d’habitation, 
son montant sera de 300 €  
ou 500 €.

Pour en savoir plus, connaître les conditions à remplir et faire  
une demande, adressez-vous à votre relais assistants maternels  
ou consultez notre site Internet : www.grenoble.caf.fr  
(formulaires téléchargeables).

Caf de Grenoble - 3 rue des Alliés - 38051 Grenoble cedex 9 - 0820 25 38 10 - www.grenoble.caf.fr
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Range ta chambre, T'as fait 
tes devoirs ?, T'aime que 

mon frère ! Il y a des petites 
phrases que nous entendons 
souvent en famille .... et qui ne 
sont pas toujours suivies de l'ef-
fet que nous souhaitons. Pour 
qu'enfi n la vie familiale retrou-
ve calme et harmonie, Véroni-
que Tonin a créé Atout famille. 
Forte de son expérience de 
mère, enrichie par des études 
approfondies en psycho-péda-
gogie (le diplôme confortant 
ce type d'études n'existe pas 
en France, NDLR), elle propose 
des solutions "pour se faciliter 
l'existence". La méthode est 
simple : un ou plusieurs entre-

tiens chez vous ou 
à son bureau. Pa-
rents, mais aussi 
futurs parents 
-pour gagner 
en confi ance- ou 
grands-parents, 
Véronique Tonin 
aborde la famille 
au sens large. 
Son approche 
n'a rien d'une 
d'introspection. Véronique 
propose simplement de pe-
tits "outils" comportementaux 
pour éviter les caprices au 
supermarché ou les crises de 
jalousie. À terme, Atout famille 
lancera aussi des Thés à thèmes 

pour débattre entre parents et 
des ateliers créatifs autour de 
la parentalité. 

 Atout famille - Véroni-
que Tonin - 06 79 93 78 21 - 
vtonin@laposte.net

Grande agglomération de Grenoble

Atout famille

Découverte du patrimoine
Les petits secrets 
de la Bastille

Avec 600 000 visiteurs par 
an, La Bastille est un lieu 

emblématique de l'aggloméra-
tion grenobloise. Il est possible 
de le découvrir de façon ori-
ginale grâce à Histoires de… 
Cette association, qui promeut 
le patrimoine et l'histoire de 
l'art a conçu "À l'assaut de la 
Bastille", un parcours-décou-
verte de deux heures. L'anima-
teur du patrimoine revient avec 
vous sur la naissance du télé-
phérique, son fonctionnement, 
la défense de la ville et donne 
des clés de lecture du paysage. 
Ce parcours-découverte coûte 
119,60¥ les deux heures d'ani-
mation quelque soit le nombre 
d'enfants (maximum 30 per-
sonnes). Ouvert aux familles et 
aux groupes comme les MJC 
ou les scolaires.

Visite originale de la Bas-
tille avec Histoires de .... - San-
drine Guénard - 04 38 21 05 05 
- www.histoires-de.fr

Ouvrir un jardin d'enfants 
pour les 3-6 ans dans le 

Sud-Grenoblois à la rentrée 
de septembre 2011. Tel est 
l'objectif de la jeune associa-
tion Vivre son enfance. Mé-
lanie Lemoine et Sylvie Diaz, 
les deux jeunes mamans à 
l'origine du projet, souhaitent 
que la structure se base sur 
les pédagogies alternatives 
comme la méthode Steiner. 
L'essentiel pour elles est de 
"permettre tranquillement le 
développement de l'enfant". 
Dès octobre, des ateliers pa-
rents/enfants démarrent à 
Vizille. Les petits de 10 mois 
à 3 ans sont invités à y parti-

Sud-Grenoblois

Vivre son enfance

ciper. Au programme, jeux, compti-
nes, éveil musical ou corporel. Bien 
entendu, l'association est ouverte à 
tous et souhaite grandir. Elle re-
cherche des parents intéressés, un 
local pour s'implanter entre Vif et 
Vizille, une pédagogue pour animer 
la structure. À vos téléphones. 

 Vivre son enfance - 
04 76 40 24 85 - Mélanie Lemoine 
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La compagnie des Fées

Une idée pour éviter quelques cris à la 
maison

Découverte ludique et instructive 
du site de la Bastille
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