
Découvrir 

Écouter 
« Se pauser » Échanger 

Jouer 
Partager 

Catherine LAUNAY-QUERRÉ 
et Annick BOUILLÉ

06 26 84 29 66
laepi@cc-hautpoitou.fr

La Caf et la MSA 
participent
au financement 
de ce service

LA Parenthèse 
Enfants-Parents 
est un service 
communautaire 
géré par

LA Parenthèse enfants-parents travaille en 
partenariat avec d’autres structures. Elle fait 
partie du REAAP (Réseau d’Écoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents). Des tables 
rondes, des conférences débat, des moments 
festifs... sont régulièrement proposés.

Propositions complémentaires Contacts

Parenthèse 
LA Enfants-ParentsLieu d’accueil Enfants-Parents Itinérant

Co
nc

ep
tio

n/
Ph

ot
os

 : C
CH

P -
 Im

pr
im

é p
ar

 no
s s

oin
s -

 To
us

 le
s p

ap
ier

s s
e r

ec
yc

len
t -

 M
ar

s.2
02

1



Planning

Carte des lieux des séances

Le planning des séances est 
disponible en mairie 

et sur le site :
www.cc-hautpoitou.fr

!
Pour qui ?

Quand ?

Où ?

Les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent 
(ou d’un adulte familier) ainsi que les futurs 
parents habitant le territoire.

C’est un lieu convivial d’échanges, proposé par 
des accueillants professionnels dans un climat 
de confiance et de respect.
C’est aussi un lieu de jeux et de découvertes 
où les enfants vivent des expériences de 
socialisation et de partage.
Lors des séances d’accueil les futurs parents, 
les parents et les enfants peuvent prendre du 
temps pour eux, passer un bon moment, vivre 
des instants de complicité avec leur enfant, se 
détendre...

Dans des lieux dont l’espace est pensé et aménagé 
pour accueillir les jeunes enfants et leur famille.
Les familles sont libres de venir aux séances de 
leur choix (quelles que soient leur commune de 
résidence et leurs disponibilités). 

En période scolaire, séances itinérantes les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30.
Séances Préam’Bulles des parents certains 
vendredis après-midi.

• Ce lieu respecte l’anonymat et la singularité 
de chaque famille,

• La fréquentation est libre, sans inscription 
et gratuite,

• L’enfant est sous la responsabilité de son 
accompagnant pendant la durée de l’accueil.
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"LA PASSERELLE"
RUE DE LA PASSERELLE

SALLE MULTI-ACTIVITÉS
3BIS ALLÉE DES VOINES

MAISON DE 
LA PETITE ENFANCE,

CÔTÉ RAM, 2 TER RUE DU STADE

SALLE SOCIO-ÉDUCATIVE
DE LA PREILLE

ANGLE D6 - 2 RUE DE LA PÉPINIÈRE

SALLE DE LA MAUVETTERIE
PARKING DE L’ÉCOLE


