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Comment venir  
à La Bulle ?

Prenez le bus !

  > Toutes les 10 à 15 min

   > Toutes les 15 min

         > Toutes les 30 à 60 min

La Maison des famil les  
«  LA BULLE »  

est  un l ieu conviv ial  
de rencontre,  d ’échanges 

et  d ’écoute.

LIEU D’ACCUEIL DE RENCONTRE, D’ÉCHANGES ET D’ÉCOUTE

La Maison
des familles

NOMBREUSES ASSOCIATIONS
Toute la journée, par demie journée ou sur RDV, 
des associations sont là quotidiennement. 
>  CIDFF, France Victimes 60, UNAPEI 60,  

Etoile de soi, AFIB...
Planning disponible à La Bulle  
ou au 03 44 79 39 69

Maison des famil les «  LA BULLE » 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

7  avenue Jean Moul in  -  60000  BEAUVAIS 
Tel : 03 44 79 39 69 - Mail: labulle@beauvais.fr

 La Bulle Maison Des Familles

www.beauva is . f r

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

OUVERT 
À TOUTES 

LES FAMILLES 
BEAUVAISIENNES



La maison des familles est un lieu d’accueil, 
de rencontre, d’échanges et d’écoute. 
Ouvert à toutes les familles Beauvaisiennes.

ESPACE D’ACCUEIL  
& DE RENSEIGNEMENTS
Une question, un renseignement...
La Bulle est un lieu d’information  
& d’orientation pour vous accompagner  
dans vos recherches.

ENTRETIENS  
INDIVIDUELS
Une réponse administrative,  
juridique, un soutien,  
un accompagnement individuel...  
peuvent vous êtes apportés  
par des professionnels lors des 
permanences de partenaires. 

ATELIERS  
PARENTS
Temps d’information, d’échanges,  
de création et de détente  
proposés aux parents.
Des rencontres avec des 
professionnels et/ou entre parents. 
> Sur inscription

ATELIERS  
PARENTS & ENFANTS
Moment privilégié avec son enfant :  
jouer, créer, manipuler...
Un temps de complicité  
et de plaisir partagé.
> Sur inscription

CAFÉ PAPOTAGE
Moments d’échanges, de détente 
et de convivialité partagé autour d’un café.
Un temps de discussion libre  
et respectueux de chacun.
> Ouvert à tousCONFÉRENCES

ANNUELLES
Thématiques issues des besoins 
exprimés lors des discussions  
menées à la Bulle. 
Conférences expertes dans  
le domaine de la famille.
> Ouvert à tous

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Dispositif d'aide, d'accompagnement 
aux enfants  Beauvaisiens  
en difficulté (2-16 ans).

INSTANTS FAMILLE
Événement annuel organisé dans  
le cadre de la journée internationale 
de la famille en mai.


