CONTACT

Natacha GERARDIN, coordinatrice du
LAPE
Tel: 06-42-34-45-99
Mail: ngerardin@cchautesvosges.fr
Notre site:
www.cchautesvosges.fr
CALENDRIER

 Le 1er et 3ème vendredi de
chaque mois à partir de 13h30 à
16h30 à l’ECSP de Cornimont
 Le 2ème et 4ème mercredi de
chaque mois à partir de 8h30 à
11h au 1er étage de la maison
de la Bresse(MLC)

Fermé pendant les vacances de Noël et d’été.

Vous souhaitez
Favoriser l’éveil et la socialisation de
votre enfant
Vous recherchez
Une écoute bienveillante et un
accompagnement à vos interrogations
vous voulez
Rencontrer et partager un moment de
convivialité avec d’autres parents

LAPE
Lieu d’Accueil Parents Enfants
Parents, grands-parents, assistants
familiaux, venez passer un moment
convivial avec votre enfant. Futurs
parents , vous êtes également les
bienvenus …
Ce lieu est un espace de parole,
d’écoute et d’échange convivial entre
parents, enfants et accueillants,
autour d’un thé, d’un café et de coins
de jeux pour vos enfants et vous.

Lieu Accueil
Parents Enfants

LAPE’tite

escapade
jeu et de
rencontre pour
petits et grands

Un espace de

(0-6 ans)

Nos partenaires:

Le LAPE vous propose
De venir partager un moment de jeux avec
votre enfant, l’accompagner dans ses
apprentissages et ses découvertes.
De partager vos expériences de parents
avec d’autres, passer du temps ensemble et de
vous détendre.
De rencontrer et d’échanger avec des
professionnels formés à l’écoute.
Accueil gratuit, sans inscription, libre et
anonyme.
Convivialité
Jeux
Rencontres
Partage
Echanges
Détente

Moi, adulte
Moi, enfant
Je donne mon prénom et
mon âge
Je joue, je regarde,
je découvre,
j’expérimente,…
Je rencontre d’autres enfants
je rencontre
d’autres adultes
Je ne reste jamais seul
j’apporte mon
doudou si j’en ai
besoin
Je joue librement, en toute
sécurité

J’inscris mon
prénom et mon
lien de parenté
Je suis tranquille, je prends du
temps pour jouer avec mon
enfant ou le regarder…
Ce que je dis
reste ici…
Je suis loin de ma famille. Ici,
je viens rencontrer et
échanger avec d’autres
parents
je passe un
moment
agréable
Je me prépare à voir grandir
mon enfant

