
Accueil 
Enfants-Parents 
« Les Petits Cailloux »

Destiné aux enfants de 0 à 4 ans



Qu’est-ce que l’ accueil enfants-parents ?
L’accueil enfants-parents, appelé également LAEP pour Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents, est un espace de convivialité, d’écoute, de jeux par-
tagés et de parole qui favorise la rencontre et l’échange entre enfants,  
parents et accueillantes. 
C’est un lieu qui accueille de manière libre, des jeunes enfants de moins 
de 4 ans accompagnés d’un adulte référent (parent, grand-parent...).
La règle de base est l’anonymat et la confidentialité.  
L’accès au lieu d’accueil est gratuit, avec arrivée et départ quand vous 
le désirez. 

Les objectifs de cet accueil
 ﴿ Pour l’enfant, c’est…
• Lui faire partager des moments de jeu
• Favoriser son expression
• Lui faire découvrir les règles de la vie en société

 ﴿ Pour l’adulte, c’est…
• Avoir un temps privilégié avec son enfant
• S’exprimer librement
• Partager son expérience avec d’autres parents

Vous allez devenir parent ? 
Votre enfant vient de naître ou est âgé de moins de 4 ans ? 

Rendez-vous à l’accueil enfants-parents 
de Saint-Jean de Braye !  



L’ accueil enfants-parents 
est ouvert : 

Les lundis et vendredis de 14h45 à 17h30
au sein du multi-accueil « Les Petits Cailloux », 

au Centre Social du Pont Bordeau
(fermé en période de vacances scolaires)

L’accueil adhère à la charte de l’URIOPSS Centre (Union Régionale Inter-
fédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux).



Retrouvez l’accueil enfants-parents 
au multi-accueil « Les Petits Cailloux »,  

au sein du Centre social du Pont Bordeau,  
2 place Avicenne à Saint-Jean de Braye.

Vous pouvez également les contacter au 02 38 83 79 04.

Centre Social 
du Pont Bordeau
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