
 

 

 

La Ville de Boulogne-Billancourt accueille le Forum de la Petite Enfance 

Le Samedi 19 Mars à l’hôtel de Ville 

 
 

La ville de Boulogne-Billancourt organise la 20ème édition du 

Forum de la Petite Enfance, samedi 19 mars 2022, au rez-de-

chaussée et au 1er étage de l’hôtel de ville de 9h30 à 12h30.   

La Ville mobilise tout au long de cette matinée une cinquantaine 

de participants : structures municipales, associatives et 

privées, partenaires institutionnels, afin de répondre au mieux 

à la diversité des demandes et des besoins des parents boulonnais.  

Au programme, au rez-de-chaussée, un vaste espace d’exposition 

pour offrir aux parents des occasions de rencontres et d’échanges 

avec différents professionnels de la petite enfance 

rassemblant entres autres : 

- Les services d'accueil collectif à temps complet ou à temps 

partiel 

- Les services de garde d'enfants à domicile 

- Les activités de loisirs et d’éveil 

- Le soutien à la parentalité et les aides aux familles 

Et au premier étage, des animations à destination des parents ou futurs parents et des enfants : ateliers 

de prévention animés par la Croix Rouge et la Police Nationale, espace Snoezelen, ateliers contes et 

éveil musical, point écoute et conseils sur le soutien à la parentalité animé par le médecin coordinateur 

des crèches municipales, espace change, coin allaitement…  

La ville de Boulogne-Billancourt, classée en novembre 2021 troisième ville la plus accueillante pour 

les jeunes parents dans les Hauts-de-Seine par le journal Le Figaro, place l’enfant au cœur de ses 

priorités.  

Ville dynamique en termes d'offres de garde, elle dispose de nombreux établissements privés qui 

complètent l'offre municipale et facilitent les démarches des parents. Tout au long de l'année, la 

Municipalité acquiert des droits de réservation au sein de ces crèches privées. 

Pour les familles ave poussettes, un accès est possible rue Jules Henripré, côté parking. Hôtel de 

ville : 26, avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt. 
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