


LAEP                                          
Lieu d’Accueil Enfants-

Parents 

 
Ludothèque 

PRE                                          
Projet de Réussite 

Educative 

Guichet Unique 
Informations Petite 

Enfance 
 

 Lieu de découverte et de 
socialisation pour l’enfant, de 
rencontre et d’écoute pour le 
parent ; 

 

 Deux professionnelles formées 
à l’écoute vous accueillent dans 
le respect de l’anonymat ; 

 

 Fond documentaire à 
disposition et empruntable. 

 

 Espace aménagé permettant 
l'accès à de nombreux jeux et 
jouets. Vous pouvez jouer en 
autonomie ou demander 
l'assistance d’une 
professionnelle qui peut vous 
accompagner dans la 
découverte et le choix des jeux ; 

 Ouverte à tous, la ludothèque 
est un lieu de rencontre 
privilégié et intergénérationnel ; 

 Possibilité d’emprunter 
gratuitement jeux et jouets. 

 Dispositif qui permet 
d’accompagner des enfants 
sur : le soutien à la scolarité, 
l’ouverture vers l’extérieur 
(loisirs, sport, culture…), l’accès 
au soin. Et de soutenir la 
parentalité ;  

 C’est un référent qui 
accompagne 1 enfant en 
individuel, 1 h, chaque semaine ; 

 C’est un travail en partenariat 
avec des professionnels locaux, 
soumis à la confidentialité. 

 Lieu d’information pour les 
parents ou futurs parents 
recherchant un mode d’accueil 
pour leur enfant âgé de 2 mois 
à 3 ans. 

 Retrait et dépôt des dossiers de 
demande de place en 
Etablissement Collectif Accueil 
Jeune Enfant. 

 Accueil des stagiaires pour le 
Multi accueil « Les 
Grappillous ». 

Enfants de 0 à 6 ans Enfants de 0 à 10 ans Enfants de 2 à 16 ans  

Enfants accompagnés d’un parent ou 
grand-parent 

Enfants accompagnés d’un adulte 
majeur 

Enfants habitant les quartiers du centre 
ville ou Sarlac, avec autorisation paren-

tale et passage en commission (EPS). 
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