Sur quatre communes du territoire
de la Communauté de
Communes Lacs et Gorges du Verdon…..

Le LAEP est un service gratuit, anonyme,
sans inscription préalable et en itinérance :

LA MARTRE
Quand ? le Mardi (semaines paires)

Où ? Espace Fontvieille

LAEP - LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS
Parents, grands-parents, assistantes
maternelles, référents,
Venez passer un moment au LAEP avec
votre enfant

Futurs parents, vous êtes également les
bienvenus.
Vous serez accueilli autour d’un thé, d’un
café et de coins jeux pour vos enfants et
vous.

De 9 h à 12 h

AUPS
Quand ? Le jeudi (semaines impaires)
Où ? Salle du Presbytère
De 9 h à 12 h

ARTIGNOSC SUR VERDON

CALENDRIER
Pour obtenir le planning mensuel des ateliers, rendez-vous sur le site internet de la
CCLGV ou contacter la coordinatrice du
LAEP :

Lieu
Accueil
Enfants
Parents

Quand ? Le jeudi (semaines paires)
Où ? Salle de la Mairie

Tél : 04.94.70.19.12

Lieu de découverte, de jeux, d’éveil et de

mail : accueil@cclgv.fr

De 9 h à 12 h

rencontres pour les enfants de 0 à 6 ans .

Lieu d’informations, d’écoute et d’échanges

TRIGANCE

Site internet : http://www.cclacsgorgesverdon.fr/

Quand ? Le mardi (semaines impaires)

rubrique action sociale/petite enfance

Où ? Salle polyvalente

Facebook : www/facebook/cclgv

De 9 h à 11 h

pour les parents, futurs parents ou personnes référentes de l’enfant

LAEP - C’est quoi ????

Le LAEP accueille
les familles,
et les enfants.
Ce lieu favorise la socialisation et
l’autonomie de l’enfant. Il permet ainsi
l’accompagnement des premières expériences, des premières séparations
entre l’enfant et ses parents.

Le LAEP est un espace privilégié qui
permet aux familles de se rencontrer,
d’échanger leurs expériences et partager un temps convivial et chaleureux.
Les enfants peuvent se préparer en
douceur à l’entrée en collectivité, rencontrer d’autres enfants, entrer en relation avec d’autres adultes et aussi
vivre un moment privilégié avec leur
parent.

Les familles peuvent être rassurées,
observent et redécouvrent leur enfant
en relation avec d’autres.

Les Lieux d'Accueil Enfants - Parents sont ouverts aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés
d'un adulte et s'inspirent des "Maisons
vertes" créées par Françoise Dolto.
Au delà de leur diversité, ils ont pour objectifs
d'être à l'écoute des parents, de rompre leur
isolement et de leur permettre de confronter
leurs pratiques éducatives avec celles d'autres
parents. Ils préparent l'accès à l'autonomie de
l'enfant et son ouverture au lien social, en favorisant des rencontres, le partage, les apprentissages, dans un cadre extérieur à la
cellule familiale.
Ce ne sont ni des lieux de garde, ni des lieux
de soin, mais plutôt des espaces de parole, de
rencontre et d'échange. On peut y proposer
des activités basées sur le jeu, le livre, l'éveil...
servant de support de dialogue entre les parents eux-mêmes et les enfants.
La présence d'un parent ou d'un adulte responsable de l'enfant pendant toute la durée
de l'accueil, la libre fréquentation, l'anonymat
et la confidentialité font partie des règles de
base de fonctionnement de ces lieux.

