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Faire garder mon enfant 
devient plus simple !
Quel est le mode de garde le plus adapté à votre situation personnelle et 
professionnelle ? Où se renseigner ? Combien coûterait telle ou telle solution ?  
Le site des Caf mon-enfant.fr est exclusivement dédié à la garde d’enfants.

En quelques clics, vous accédez à la liste des crèches, haltes-garderies, 
assistants maternels, accueils de loisirs proches du lieu que vous souhaitez.

A bientôt sur mon-enfant.fr !

www.mon-enfant.fr
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"Lorsque mes en-
fants partent en 
randonnée avec 

moi, ils râlent. Dès que nous 
sommes avec d'autres enfants, 
ils galopent. C’est pourquoi 
j'ai intégré le Mini-CAF Gre-
noble-Oisans", témoigne Emma 
Gérard, maman de deux gar-
çons. Le Mini-CAF est une 
section du club alpin français. 
Ce club regroupe les familles 
ayant envie de partager un bol 
d'air en montagne. Les sorties 
se font sur propositions des 
parents. D'ailleurs, pendant la 
journée, les enfants restent sous 
leur responsabilité. Deux à trois 
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Club de jeunes marcheurs
propositions sont faites chaque 
mois. La randonnée n'est pas 
la seule activité proposée. Cela 
peut être de l'escalade, de l'ac-
crobranche, de la via ferrata, du 
ski de piste, du ski de fond, de 
la course d'orientation ou une 
rando-luges. "Récemment nous 
avons organisé une balade au 
refuge de la Bérarde", conti-
nue Emma. "Nous envisageons 
d'organiser un week-end et 
pourquoi pas une semaine à 
la montagne cet été". Le Mini 
Caf cherche à s'étoffer. Rejoi-
gnez-les si vous avez envie de 
partager cet "esprit montagne", 
si vous êtes seul(e), si vous vou-
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En route vers le refuge du Chatel-
leret dans le vallon des Etançons. 
"Une super idée rando pour les en-
fants car le dénivelé est tout à fait 
correct et la montée progressive" 
précise Emma. 

lez profi ter du dynamisme d'un 
groupe ou si vous voulez que votre 
enfant en rencontre d'autres.

www.cafgo.org - rubrique 
"activités week-end - mini-CAF" 
- 06 69 25 01 03
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