
NOS RENDEZ VOUS  ! ! !

Tous les lundis, mardis et jeudis 
hors vacances scolaires..

Libre d'accès 
(sans rendez-vous, anonyme et gratuit)

LUNDI
Espace de Vie Sociale La Réole

"Solid' Avenir"  9h15 à 12h15
Accueillantes : Nathalie et Sylvie

ALSH Monségur 15h30 à 18h00.
Accueillantes : Nathalie et Candy.

MARDI
ALSH Savignac 9h30 à 12h00.

Accueillantes : Amandine, Michèle,
Sylvie.

JEUDI
Maison de la Petite Enfance La Réole

9h15 à 12h15
Accueillantes: Nathalie, Sylvie

Nous contacter:
laep.lareole@reolaisensudgironde.fr
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N°Siret  200 0440394000019
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Le LAEP « ENTRE PARENTHÈSES »Le LAEP « ENTRE PARENTHÈSES »Le LAEP « ENTRE PARENTHÈSES »
vous accueille tous les lundis, Mardis etvous accueille tous les lundis, Mardis etvous accueille tous les lundis, Mardis et

JeudisJeudisJeudis

Le laep est ouvert aux enfants âgés de moins deLe laep est ouvert aux enfants âgés de moins deLe laep est ouvert aux enfants âgés de moins de
six ans, enfants accompagnés d'un adultesix ans, enfants accompagnés d'un adultesix ans, enfants accompagnés d'un adulte
référent, parents, ou futurs parents pourréférent, parents, ou futurs parents pourréférent, parents, ou futurs parents pour
participer à des temps conviviaux de jeux etparticiper à des temps conviviaux de jeux etparticiper à des temps conviviaux de jeux et
d’échanges.d’échanges.d’échanges.

Pour vous Parents :Pour vous Parents :Pour vous Parents :
• La possibilité de jouer avec votre enfant ;• La possibilité de jouer avec votre enfant ;• La possibilité de jouer avec votre enfant ;
• Découvrir ou redécouvrir votre enfant ;• Découvrir ou redécouvrir votre enfant ;• Découvrir ou redécouvrir votre enfant ;
• Échanger votre expérience avec les autres• Échanger votre expérience avec les autres• Échanger votre expérience avec les autres
parents et futurs parents ;parents et futurs parents ;parents et futurs parents ;
• Faire des rencontres ;• Faire des rencontres ;• Faire des rencontres ;
• Faire une pause...• Faire une pause...• Faire une pause...

Votre enfant pourra :Votre enfant pourra :Votre enfant pourra :
• Rencontrer d’autres enfants ;• Rencontrer d’autres enfants ;• Rencontrer d’autres enfants ;
• Partager des moments de jeux ;• Partager des moments de jeux ;• Partager des moments de jeux ;
• Acquérir de l’autonomie et se préparer à la• Acquérir de l’autonomie et se préparer à la• Acquérir de l’autonomie et se préparer à la
collectivité : entrée en crèche, école...collectivité : entrée en crèche, école...collectivité : entrée en crèche, école...
• Se familiariser avec des règles de vie en société.• Se familiariser avec des règles de vie en société.• Se familiariser avec des règles de vie en société.   

laep.lareole@reolaisensudgironde.frlaep.lareole@reolaisensudgironde.frlaep.lareole@reolaisensudgironde.fr
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