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Le Lieu Accueil Enfants-Parents est un espace
convivial et accueillant destiné aux tout-petits
et à leurs parents ou à ceux qui s’en occupent
habituellement et avec lesquels ils se sentent
en confiance (grands-parents, oncle/tante,
parrain/marraine…).

Deux professionnelles de la petite enfance sont
présentes et à l’écoute des demandes et des
questions que se posent petits et grands, à travers
leurs mots, mais aussi parfois leurs gestes et leurs
comportements.

Un

convivial

Ce lieu est anonyme et gratuit, axé sur la
rencontre et le partage.
Sans avoir besoin de prévenir ou de s’inscrire,
chacun est libre de venir investir ce lieu
d’accueil et d’écoute, au rythme et à la
fréquence qui lui convient.
Certains
parents
s’y
reposent,
d’autres
viennent
discuter
et
créent
des
liens, d’autres se
présentent avec
leurs questions...
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Parents et futurs parents :
• Favoriser la communication enfant/parent.
• Etre accompagné dans son rôle de parent.
• Rencontrer, échanger et tisser des liens avec
d’autres familles.
• Découvrir des activités ludiques et créatives.

Enfants âgés de moins de 6 ans :
• Favoriser l’éveil et la socialisation de l’enfant.
• Offrir un moment de plaisir et de jeu, tout en
soutenant l’assimilation des règles de la vie
sociale, en dehors du cadre familial exclusif.

Votre

Agenda
Séances 2015

Les séances se déroulent au Pôle
enfance de Saint Philibert.
Ouverture 1 samedi sur 2, de 10h à
12h (hors vacances scolaires).
Séances gratuites et anonymes.
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17 et 31 janvier
28 février
14 et 28 mars
11 avril
23 mai
6 et 20 juin
4 juillet
12 et 26 septembre
10 et 17 octobre

• 7 et 21 novembre
• 5 et 12 décembre

