L’ISLE JOURDAIN

AVAILLES LIMOUZINE

LE VIGEANT

ADRIERS

Av de la Vienne

Salle multi activités

Salle des pradelles

La Maisonnée

Mardi 8 janvier
Mardi 22 janvier
Mardi 5 février
Mardi 5 mars
Mardi 19 mars
Mardi 2 avril
Mardi 30 avril
Mardi 14 mai
Mardi 4 juin

Vendredi 11 janvier
Vendredi 25 janvier
Vendredi 8 février
Vendredi 8 mars
Vendredi 22 mars
Vendredi 5 avril
Vendredi 3 mai
Vendredi 17 mai
Vendredi 7 juin

Proposition
d’éveil au goût

L’Amande
Jeudi 17 janvier
Vendredi 18 janvier
Les Agrumes
Jeudi 31 janvier
Vendredi 1 février
La Mangue
Jeudi 14 février
Vendredi 15 février
Laitage
Jeudi 14 mars
Vendredi 15 mars
Le Miel et les épices
Jeudi 28 mars
Vendredi 29 mars
Râpé de légumes
Jeudi 11 avril
Vendredi 12 avril
Chocolat
Jeudi 9 mai
Vendredi 10 mai
L’Olive
Jeudi 23 mai
Vendredi 24 mai
Fruits de saison
Jeudi 13 juin
Vendredi 14 juin
Pique-Nique partagé
Samedi 29 juin
Eveil au goût partagé
Mardi 18 juin
Vendredi 21 juin
Jeudi 27 juin
Vendredi 28 juin
Pique-Nique partagé inter LAEP – Samedi 29 juin – LE VIGEANT – 11h / 14h
Déroulement des lieux Accueils Enfants / Parents Itinérants
L’accueil : l’enfant de 0 à 6 ans et son parent ou adulte référent sont
accueillis entre 9h15 et 12h15, chaque adulte est responsable de l’enfant
pendant la durée de l’accueil. Les lieux d’accueils sont accessibles aux futurs
parents.
L’enfant en présence rassurante de l’adulte, qui l’accompagne :
- rencontre d’autres enfants,
- partage des moments de jeux,
- acquiert progressivement son autonomie,
- se prépare en douceur à la séparation,
- découvre la vie en petit groupe,
La participation, la durée de présence sont libres, en fonction des envies de
chacun.

Les adultes s’ils le souhaitent :
- passent un moment privilégié avec leur enfant autour de jeux libres,
- découvrent leur enfant avec d’autres enfants,
- échangent des expériences, des questionnements, des émotions…
- viennent se rencontrer, faire une pause.
Jeux, malles, espaces de découverte, d’observation, de manipulation,
d’expérimentation, divers documents sur la parentalité, à disposition et en
accès libres.
Temps de convivialité :
Proposition d’un aliment à goûter avec les enfants, les adultes peuvent
prendre une collation.

Les lieux Accueil Parents Enfants pour qui et pourquoi faire?
Chaque semaine, des enfants âgés de 0 à 6 ans et leurs parents ou accompagnés d’un adulte
référent se retrouvent régulièrement sur des Lieux Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) accueil
en libre fréquentation entre 9h15 et 12h15 sur différentes communes du territoire :
L’Isle Jourdain : avenue de la Vienne

Adriers : à la Maisonnée

Availles Limouzine : salle Multi-activités

Le Vigeant : salle communale des Pradelles

Un lieu qui vous accueille vous et votre enfant. Deux accueillantes sont présentes sur chaque
lieu. Elles aménagent les espaces et apportent des outils pour faciliter et accompagner les
échanges entre l’enfant et le parent ou adulte référent, de façon générale entre les
participants fréquentant le lieu, dans le respect de la confidentialité et de l’anonymat.

Modalités
La présence des parents
Ou d’un adulte référent auprès de l’enfant est obligatoire.
La participation des familles se fait sans réservation, néanmoins une adhésion est obligatoire
pour l’enfant et l’adulte.
Vous adhérez à une seule association, celle la plus proche de votre lieu d’habitation. Le coût
de l’adhésion varie de 2 à 20 € selon l’association d’accueil. Une fois adhérent, vous

pouvez vous rendre sur les lieux Accueil de votre choix.
Le montant de la participation aux lieux accueil enfants-parents varie entre la gratuité et un
euro.
Si vous rencontrez des difficultés de transport, contactez l’accueillante à la MJC, nous nous
efforcerons de trouver une solution, en fonction des possibilités.

Contact
Si vous souhaitez faire partie du réseau et recevoir toutes les informations liées à la
petite enfance et à la parentalité, transmettez par mail vos coordonnées internet à ;

animenfance.mjc@orange.fr
Ou contactez le 05 49 48 94 00, MJC Champ Libre – 06 76 10 17 49

www.mjc-islejourdain-availles.fr

