n°1
Semaine du 12
6
au 16 sept 201

La lettre

I
C
S
C
u
d
o
d
b
e
h
o
f
n
i
’
d

Grâce à "Zoom", chaque semaine, retrouvez ce qui fait l’actualité au CSCI
Tous les vendredis, présentation et interviews de participants, on vous dit tout sur un
atelier, une animation, un événement. Cette semaine : Le Lieu Accueil Enfants-Parents

Le Lieu Accueil Enfants-Parents (LAEP), au bonheur des familles

C

haque mercredi, de 9h15 à 11h45 à la ludobiblio et
chaque vendredi de 9h15 à 11h45 dans la salle
d’animation du CSCI, le LAEP
accueille les enfants de 0 à 6 ans
et leurs parents pour un temps de partage,
d’échanges et de complicité.
Mais alors, concrètement, on y fait quoi au
LAEP ? Dans un lieu totalement adapté avec
des espaces de jeu pour les enfants où les
parents peuvent interagir avec leurs loulous.
En présence d’accueillantes, le LAEP est
avant tout un espace pour mettre en
relation le parent et l’enfant au travers du
jeu.
Le LAEP, c’est aussi un lieu d’échanges et
de réponses aux questions que les parents
se posent. « Ma fille vient de naître et j’ai
pu échanger avec d’autres mamans sur
l’allaitement »,

Autour de ces parents et de leurs progénitures, les
accueillantes sont là pour aider et conseiller mais jamais
faire à la place du parent.
Le LAEP c’est aussi un lieu de
sociabilisation pour les enfants. « j’aime
venir au LAEP car c’est un premier pas
vers l’entrée à l’école, il rencontre
d’autres enfants ».
Et puis, le LAEP rassure les parents.
Autour des sujets comme l’éducation, la
propreté, l’école maternelle, les dents,
ou d’autres sujets, la confidentialité et
l’anonymat sont de mise.
En résumé, c’est une pause dans le
quotidien où on met l’enfant au centre
des discussions. N’hésitez-pas à venir
pousser la porte de ce lieu créé pour
vous.

Centre Socioculturel Intergénérationnel
201 rue de l’Avenir
Tel : 03 61 51 00 12 / accueil@csci62.fr
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi 9h-12h
Restez connectés avec le Centre !

Barreau des alliés, cellule 3,
rue des alliés - Tel : 09 61 20 85 78
les jeudis et vendredis de 9h à 12h et de
14h à 17h15
Csci aire ou centre socioculturel

