
LAEP
Lieu d’Accueil Enfant Parent

Salle de jeux et d’échanges – Gratuite
Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent

ou d’un grand parent.
(Jusqu’à 6 ans pour les enfants en situation d’handicap ou fratrie d’un accueilli)

Heures d’arrivée et de départ libres

Sur inscription* : 06.19.35.26.87
Priorité aux habitants de la CCVVS

* EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE  : Protocoles selon 

les recommandations 

• Inscription obligatoire (Anonymat préservé)

Tournez , svp

TEMOIGNAGES
Ce que les parents en disent 

Merci d’offrir cet espace 
pour permettre aux 
parents et aux enfants 
de se rencontrer, autour 
du jeu.

Merci pour votre accueil, votre 
bienveillance et votre écoute qui font 
qu'on se sent moins seul en tant que 
parent. Quel bonheur pour nos enfants et 
pour nous !

Merci pour ce partage de 
bonne humeur. Super lieu, je 
recommande fortement.

Parce que sortir de la 
maison, être bien écouté , 
écouter les autres ça me 
fait grandir en tant que 
parent. 

Ici j’aime observer ma fille qui est

différente de la maison, elle va jouer et

me « colle » moins. Merci, je me sens

respectée et on voit que le bien-être de

l’enfant est au cœur du lieu .

Je vis des moments agréables et de nouvelles 
rencontres sympathiques quand je viens.

Ici je me pose et ça me fait du bien. Ca me coupe 
du rythme infernale du quotidien. Je ne me sens 
pas jugée et je vis de précieux moments avec 
mon bébé, que je vois grandir à chaque venue.

En 4 mots : 
L = lâcher prise
A = activités
E = écouter 
P = partager



Rencontrer

Jouer

Lire

Explorer

Transvaser

Manipuler

Échanger

Ne rien faire

Rêver

Se poser

Grandir

Créer

" MON TRESOR"

BRAY ET LU

"DOUCES HEURES"

AMENUCOURT

"POMME D'HAPPY"

MAGNY EN VEXIN

SAINT CLAIR SUR EPTE

"BABY BULLES"
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LUNDIS
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MOTRICITE - 
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15H

18H
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MAUVERAND
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SALLE DES 

FETES
LUNDIS
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MONTGOLFIER

95420

SALLE DU RPE 

SIEGE SOCIAL 

CCVVS
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13 RUE JULES 
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ANCIENNE 

MAIRIE
JEUDIS


