LES P’TITES MAINS

LAEP Lieu d’Accueil Enfants-Parents
pour les futurs parents
pour les parents et
leurs enfants jusqu’à 3 ans
Tous les lundis matins
entre 9h et 11h30
au Centre Social
sauf pendant les vacances scolaires

Accueil par des professionnels
Eveil musical 1/mois avec Sylvie

Vous avez envie de rencontrer d’autres parents, vous souhaitez offrir un espace de jeux et
de rencontres à votre enfants et profiter de ces instants ensemble.
Vous êtes accueilli dans un espace convivial, aménagé pour éveiller la curiosité de votre
enfant, lui permettre d’expérimenter divers supports comme le jeu, la motricité, le livre, la
musique, … à côté ou avec d’autres enfants.
C’est aussi l’occasion pour vous d’échanger avec d’autres adultes, parents et accueillantes,
autour d’un café. Nous vous accueillons selon votre rythme et celui de votre enfant, à tout
moment de la séance.
FAMILLES ACTIVES au CENTRE SOCIAL
1 bd de Groslay 35300 FOUGERES
T. 02 99 94 45 22
petitenfance@famillesactives.org
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