LA MAISON
ARC-EN-CIEL
Li e u Accueil E n f a n t s Pa r e n t s
Un lieu de rencontre,
d’échange et de détente …
Destiné aux enfants jusquʼà 6 ans
accompagnés de leurs parents, grands-parents
ou adultes proches
& aux futurs parents.

Prendre du
temps avec
mon enfant
dans un espace
convivial.

Rencontrer,
échanger et
partager autour
des questions
éducatives.

Se préparer
à l’entrée
à la crèche
ou à l’école.
Rencontrer et
jouer avec les
autres, tout près
des adultes.

ESPACE GRATUIT

Sans inscription au préalable
Confidentialité garantie

Maison de L’Enfant

2, rue Raymond Poincaré - BITCHE
Tel : 03 87 06 24 23
www.cc-paysdebitche.fr

Horaires :
Lundi et vendredi de 8h45 à 11h30
Jeudi de 15h00 à 18h00

Qu’est ce
que le
LAEP ?

Le Lieu dʼAccueil Enfants-Parents est un espace dʼécoute,
dʼéchanges et de paroles pour les enfants jusquʼà 6 ans
accompagnés de leurs parents, de leurs grands-parents ou
dʼadultes proches. Deux accueillantes disponibles et à votre
écoute seront présentes pour partager ce moment de jeux et
favoriser les échanges dans le respect de la conﬁdentialité.

Pour les
enfants …

Pour les
parents …

Au LAEP, sous le regard bienveillant dʼun
adulte qui reste à ses côtés, lʼenfant a la
possibilité de jouer, de rencontrer dʼautres
enfants et dʼautres adultes mais également de
se préparer en douceur à la séparation (entrée
en crèche, en école maternelle). Cela favorise
lʼépanouissement et lʼéveil de lʼenfant.

Ce lieu de convivialité permet de rompre lʼisolement et de
partager des expériences. Dans cet espace les adultes
passent un moment privilégié avec leur enfant. Cʼest un lieu
de rencontre avec dʼautres parents, de partage, de
questionnements et dʼéchanges.

Maison de l’enfant à BITCHE
Porte à droite de l’entrée principale

Où ?
Quand ?
Comment ?

Ouvert à TOUS,
sans rendez-vous et dans le
respect de l’anonymat.
Chacun arrive, reste et repart
quand il le veut.
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