
Un soutien aux familles 

 

Favoriser la communication  

entre parents et enfants  

en partageant des expériences, des jeux. 

 

Se rencontrer, échanger, tisser des liens  

avec d’autres familles. 

 

Accompagner l’enfant vers l’autonomie :  

en situation de jeux, l’enfant sera séparé 

symboliquement du parent. 

 

Etre accompagné dans son rôle de parent 

par l’équipe encadrante. 

 

S’informer sur les démarches administratives 

(contrats…) ou sur les différents modes de 

garde et les disponibilités  

des assistantes maternelles. 

Pour les 0/6 ans 

 

Tobopouce propose des activités  

adaptées et renouvelées  

après chaque période de vacances.  

 

 

Ces ateliers favorisent l’éveil et la 

socialisation de l’enfant.         

               

Ils permettent d’offrir  

un moment de plaisir,  

de jeu et de découverte  

en dehors du cadre familial. 

Un lieu convivial  

 

Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) 

 vous accueille avec votre enfant  

tous les jeudis matins. 

 

Ouvert aux enfants âgés de moins de six ans, 

accompagnés de leurs parents ou d’un adulte 

familier pour participer à des temps conviviaux  

de jeux et d’échanges. 

 

Libre, sans inscription et Gratuit !  

 

La fréquentation de cet accueil enfants-parents 

est basée sur le volontariat et le respect de  

l’anonymat en présence de  

deux professionnelles de la Petite Enfance  

à l’écoute des familles. 

 

Un soutien aux parents dans l’exercice de leur 

rôle par un échange avec d’autres parents ou 

avec des professionnels 



LAEP 

Gratuit et ouvert aux familles 

 

Futurs parents, parents, grands-parents  

accompagnés de votre enfant 
 

Sans rendez-vous  

et anonyme  

Contacts 

 

Mardi et jeudi : 05 45 68 71 62 

Mail : info@champniers.fr 

 

 

Responsable du LAEP 

Marie-Anne HUBERT 

 

Animatrice 

Laëtitia JACQUET 

 

 

Deux professionnelles  

de la petite enfance  

sont présentes et à l’écoute  

des demandes et des questions  

que se posent petits et grands. 

Horaires 

 

Ateliers Enfants/Familles  

Jeudi de 9h00 à 12h00 

 

   

Fermeture du service  

Vacances de Noël et Août 

 

 

Plan d’accès 

 

Le LAEP est situé à la Maison Musseau 

243 rue des Colverts– 16430 CHAMPNIERS 

 


