
Lieu d’Accueil 
Enfants Parents

PLOËMEL 

PLUNERET 

Un espace de  
jeu et d’échanges
pour les jeunes 
enfants et leurs  

parents

Entrée libre,  
sans inscription



Un lieu convivial
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est un espace convivial 

de rencontres et d’échanges qui vous accueille, futurs 

parents et parents, accompagnés de vos jeunes enfants 

âgés de 0 à 6 ans. Un proche de votre enfant avec lequel 

il se sent en confiance (grand-parent, beau-parent...) 

est également le bienvenu.

Ce lieu vous offre l’occasion de par-

tager un moment privilégié avec 

votre enfant dans un cadre 

agréable et ludique qui 

change de son quo-

tidien. 

 � de jouer dans un cadre adapté, 
sécurisant, agréable et ludique 
qui le change de son quotidien,

 � de se socialiser auprès d’autres 
enfants,

 � de partager avec vous un 
moment de plaisir.

Inscription ?
Gratuit et ouvert à tous, il n’est pas néces-

saire de s’inscrire, vous pouvez vous 

présenter librement quand vous le sou-

haitez, à la fréquence qui vous convient.

POUR LUI, 
VOTRE ENFANT

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents  

permet à votre enfant : 



Un accueil 
attentif  
et à l’écoute
Deux professionnelles de la Petite Enfance 

sont présentes et vous accueillent lors des 

séances du Lieu d’Accueil Enfants Parents.

À l’écoute, elles peuvent répondre aux 

questions que vous vous posez sur le déve-

loppement de votre enfant ou sur votre 

rôle de parent.

Attentives aux mots, aux gestes 

ou encore au comporte-

ment de l’enfant, elles 

pourront échanger 

avec vous et vous 

guider dans vos 

réflexions.

 � de partager un moment privilégié de jeu 
avec votre enfant,

 � d’accompagner votre enfant dans son 
expérimentation de la socialisation,

 � de voir votre enfant évoluer dans un 
autre cadre que celui de son quotidien,

 � de discuter et d’échanger avec d’autres 
parents,

 � d’échanger avec les professionnelles 
présentes.

POUR VOUS, 
PARENTS

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents vous permet : 



www.auray-quiberon.fr www.mon-enfant.fr

LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS 

Gratuit 
Entrée libre (sans inscription)

À Ploëmel

Le lundi de 9h30 à 11h30

Hors vacances scolaires

Salle Groez Ven

06 67 88 28 05

laep@auray-quiberon.fr Route d’Auray

Rue du Groes Ven
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À Pluneret

Le vendredi de 9h30 à 11h30

Hors vacances scolaires

1, rue de la Villeneuve

02 97 29 16 47

laep.pluneret@auray-quiberon.frRue Yvon Nicolazic

Allée des Mouettes
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Pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents


