
 

La Roquebrussanne 
 

De 9h30 à 11h45 
Le Lundi  

Salle du Moulin à Huile 
 

Mazaugues 
 

Le 1er et 3e jeudi du mois de 9h30 à 11h45 
Salle de l’Ancienne Ecole 

 
Méounes 

 

Le Mardi de 9h00 à 11h45 
Salle du Forum (Route de Signes) 

 
Néoules 

 

Le Vendredi de 9h30 à 11h45 
Centre Social et Culturel  

 
 

(Personnalise ton livret en coloriant les mascottes du LAEP) 

Pour accompagner au mieux votre petite chenille dans sa 
transformation en papillon des engagements réciproques 

sont nécessaires au sein du LAEP… 
 
 

L’équipe accueillante s’engage à préserver la 
confidentialité de ce qui se dit et se vit sur le lieu d’accueil. 

 
Etre à votre écoute, ainsi qu’à l’écoute de votre enfant, en le 

considérant comme un sujet à part entière. 
 

Soutenir et valoriser la parentalité, le lien familial et/ou 
affectif 

 
Vous permettre de rencontrer d’autres personnes 

 
Vous apportez une véritable écoute, bienveillante, sans 

jugement et non intrusive 
 

Vous accompagnez dans vos questionnements et partage 
d’expériences. 

 
De votre côté, vous vous engagez à préserver la 

confidentialité des actes et paroles du lieu 
 

Adopter une attitude de tolérance et de respect de la liberté 
d’autrui concernant l’éducation, la culture, la religion… 

 
Vous considérez comme responsable de votre enfant et à ce 

titre veiller à sa sécurité durant le temps d’accueil 
 

Respecter le concept du lieu, le matériel, les familles et les 
accueillants 

 
Parler au « je » je parle de mon histoire, de ma situation 

 
Nul doute que vous trouverez votre place au sein du Lieu 

d’Accueil Enfants Parents car il existe aussi tout simplement 
pour soutenir cette belle réflexion de F.Dolto  

 
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la 

communication, l'entraide et la solidarité visant un but 
commun : l’épanouissement de chacun dans le respect 

des différences. » 

 
 

 
 

 
 



Bienvenue au Lieu d’Accueil enfants Parents 
« De la chenille au papillon » 

Ça y est !! vous avez ouvert la porte d’un lieu 
unique qui nous l’espérons vous apportera 
beaucoup de satisfaction … 
 
Mais au juste c’est quoi un Lieu d’Accueil 
Enfants Parents ? 
 
Ni un lieu de garde, ni une crèche, ni une halte-
garderie,  C’est un lieu d'accueil ouvert aux 
enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs 
parents, ou de tout adulte responsable : grands-
parents, nounous, assistantes maternelles... 
 Parents et enfants restent ensemble toute la 
durée de l'accueil. C'est un lieu d'éveil, de 
rencontres, de paroles, de jeux, d'activités libres. 
Vous pouvez y venir vous détendre, vous reposer, 
échanger avec d'autres parents, parler des petits ou 
grands tracas de la vie quotidienne avec un tout 
petit.           

Qui peut venir au LAEP ? 

Les futurs parents, les bébés, les enfants jusqu'à 
6 ans accompagnés d’un adulte familier dont la 
présence rassurante pour l'enfant permet d'aller à la 
rencontre d'autres enfants, d'autres adultes.  

  Avant de venir, dois-je inscrire mon enfant? 
 Faut-il payer ? 

L'accueil se fait sans rendez-vous au préalable, 
sans inscription, et reste anonyme.  Vous venez 
librement, vous restez le temps que vous voulez 
dans les heures d'ouverture. L’accueil est 
gratuit.  

Comment se passe l’accueil ? 

Magali et Florence, « les accueillantes », vous 
reçoivent. Ce sont des professionnelles formées à 
l’écoute, et l’accueil des familles. L’enfant est 
accueilli par son prénom et le lien avec la personne 
qui l'accompagne est nommé. 

Durant l'accueil, il peut y avoir des échanges 
informels sur tous les sujets. On peut venir pour 
souffler, se reposer en laissant son enfant jouer 
mais toujours sous sa responsabilité. Chacun 
librement peut aborder avec les accueillants et les 
autres parents présents, les questions ou 
préoccupations du moment : socialisation, 
apprentissages, crèche, école, séparation, sommeil, 
alimentation, éducation, fratrie, sevrage, 
accouchement, allaitement... mais toujours avec 
une ouverture d’esprit et beaucoup de tolérance 
concernant les choix d’autrui. 

Pour l'enfant, c'est un moment d'éveil, de jeux, de 
socialisation. Celui-ci est rassuré par la présence 
d’un adulte qu’il connaît et peut donc plus 
facilement évoluer à son rythme. Il choisit 
librement les jeux et jouets mis à sa disposition. Il 
expérimente le jeu avec d’autres enfants et/ou 
d’autres adultes et des liens peuvent se tisser. 

Le LAEP « De la chenille au papillon » géré Par 
le Centre Social et Culturel Intercommunal du 
Val d’Issole Louis Flandin a pu voir le jour grâce 
au soutien du Département du Var, de la CAF du 
Var, de la MSA, des communes de Néoules, 
Mazaugues, La Roquebrussanne et Méounes. 

 

Quelques témoignages d’adultes 
accompagnants 

 

« Je viens pour passer un moment avec mes 
enfants. Ça me permet de discuter avec d’autres 
parents. On passe un bon moment, c’est sympa et 
les enfants sont contents de se retrouver à 
l’extérieur de l’école. C’est notre moment à 
nous. » Madame F. 

 

« Je viens aux ateliers pour que ma fille 
commence une vie sociale. Je trouve le cadre 
agréable et les personnes sympathiques. On 
partage nos expériences et nos solutions. » 
Monsieur O. 

 

« Je suis arrivée à la Maison des Parents avec mon 
premier bébé de 18 mois. Rien d’autre que le 
quotidien, ménage et courses. Ça a été la porte 
d’un nouveau monde social. » Une maman en 
congé parental. 

 

« Un lieu d’accueil et d’écoute sans jugements, 
sortir du quotidien, voir du monde. Travailler la 
séparation avec son enfant, l’habituer à se 
sociabiliser avec d’autres enfants et adultes. De 
l’écoute, de la convivialité, un lieu d’échanges et 
de rencontres. » Un papa fréquentant un LAEP 
 


