Interco Normandie Sud Eure
Direction Petite Enfance

Nouveau Planning
& nouveaux horaires !

Verneuil d’Avre-et-d’Iton
Mesnils-sur-Iton
Breteuil
Se rencontrer…
Rugles
Se détendre...
Echanger…
Jouer ensemble…
Partager…

Gratuit
Anonyme
Sans inscription

Pour vous :
futurs parents,
parents, familles
et vos enfants
jusqu’à 6 ans.

Le

Lieu d’Accueil Enfants Parents
C’est quoi ?

Un espace convivial et accueillant destiné aux futurs parents,
parents, grands parents ou adulte référent accompagnés de
leurs enfants de moins de 6 ans.
Ce lieu est anonyme et gratuit, axé sur la rencontre et le
partage.
Chacun est libre de venir investir ce lieu d’accueil et d’écoute,
au rythme et à la fréquence qui lui convient.
Certains parents viennent y faire une pause, d’autres
discutent et créent des liens, ou encore échangent et
partagent leurs questionnements.
C’est un lieu où le parent vient également partager un moment
privilégié avec son enfant.

Avec qui ?

Deux accueillants, formés à l’écoute, sont présents pour les
petits et grands.

Pour quel public ?

Parents, futurs parents, grands parents, adulte référent :






Partager des temps de jeu avec son enfant ;
Rencontrer et communiquer avec d'autres parents ;
Échanger autour de thèmes liés à la parentalité ;
Faire une pause dans son quotidien.

Enfants âgés de moins de 6 ans :






Rencontrer d'autres enfants ;
Partager des moments de jeu ;
Acquérir progressivement son autonomie ;
Préparer son entrée en crèche ou à l'école ;
Découvrir les règles de vie en société.

Nouveau planning durant toute la période COVID
1 séance par semaine et par site
(sauf Verneuil)

LAEP de Rugles
« Au clair de la Risle »
Les mercredis de 15h à 17h
(sauf pendant les vacances scolaires)

Dans les locaux du RAM de Rugles
33 Ter, rue Aristide Briand
27250 Rugles

02.32.22.22.66

LAEP de Damville
Les vendredis de
9h30 à 11h30
(sauf pendant les vacances scolaires)
Dans les locaux de l’Îlot

Mômes

85 rue Sylvain Lagescarde—Damville
27240 Mesnils-sur-Iton

02.32.62.83.50

LAEP de Breteuil
« Les petites coccinelles »
Les lundis de 9h30 à 11h30
(sauf pendant les vacances scolaires)
Dans les locaux du Jardin

Enchanté

(à gauche en entrant)
245 rue Modeste Leroy
27160

Breteuil

02.32.29.10.97
02.32.34.32.96

LAEP Associatif
« Les petits pas »
Verneuil d’Avre-et-d’Iton
Les jeudis de 15h à 18h
Les vendredis de 8h45 à 11h45
(sauf pendant les vacances scolaires)
Maison de la famille
126 place Saint-Jean

27130 Verneuil

06.82.76.07.04

Interco Normandie Sud Eure
Direction Petite Enfance

Interco Normandie Sud Eure
Direction Petite Enfance
97, rue Aristide Briand
27160 Breteuil

Contact :
Isabelle Maubert Guilloux
Directrice Petite Enfance
isabelle.maubertguilloux@inse27.fr
02.32.29.10.98
06.30.33.84.95

