Accueillis dans un cadre

Ludi’bulles

ludique, enfants et

Les mercredis de 9h à 11h

Intitulé du message du verso

parents peuvent partager
expériences et

Cette partie est destinée à accueillir
une brève présentation de votre
offre de produits ou de services

(pas de texte publicitaire ou autre
questionnements.
argumentaire).

2019
Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes
vous propose

Hors vacances scolaires

Espace François Mitterrand
Entre le pôle Petite enfance et le Centre
social et culturel de l’Ile du Battoir

410 chemin du 5 Août 1944
BP23 - 38270 BEAUREPAIRE

Buld’air
Les vendredis de 9h30 à 11h30

LAEP

Hors vacances scolaires

Salle Marcel Desgranges
Derrière le bureau de Poste

38122 COUR ET BUIS

Chacun arrive et repart à
son rythme !

Contacts :
Centre social de l’Ile du Battoir :
04 74 79 07 20
Pôle Petite Enfance : 04 74 79 77 97
Centre social de l’OVIV : 04 74 54 14 37

Espace Convivial :
de jeux, de rencontres
et d’échanges

Pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés d’un parent ou d’un
adulte référent.
Les futurs parents sont les bienvenus

Inspirés des Maisons Vertes de Paris
créées par Françoise Dolto, les Lieux
d’Accueil Enfants Parents ont pour
vocation d’accompagner mutuellement
la famille dans une double démarche :

Moi, enfant :
Je donne mon prénom et mon âge
Je joue, je découvre, je regarde,
j’expérimente…
Je rencontre d’autres enfants

D’une part, ces lieux favorisent en
priorité la parole comme mode
d’expression privilégié entre les enfants
et leurs parents.
D’autre part, ces accueils misent sur la
vie en collectivité, la dimension
participative des jeux proposés et
l’échange d’expérience entre parents
pour contribuer à l’éveil social de
l’enfant.

Les principes fondamentaux
du LAEP :
- Un lieu gratuit, adapté et sécurisé
- L’enfant et son parent sont accueillis
librement sans inscription au
préalable, le temps qu’ils souhaitent,
dans le respect de ce qu’ils sont et de
ce qu’ils vivent, sans jugement
- Anonymat
- Confidentialité des échanges assurée

Je rencontre d’autres adultes
Je ne reste jamais seul
Je joue librement, en toute sécurité

Moi, l’adulte :
J’inscris mon prénom et
mon lien de parenté
Je prends du temps pour moi,
pour toi et aussi pour nous …
Ce que je dis reste ici
Je viens rencontrer et échanger avec
d’autres parents
Je passe un moment agréable
Je me prépare en douceur aux
expérimentations de mon enfant

