Le LAEP

COMMENT ?

“Les p’tits nomades du Vexin”

C’est un lieu gratuit anonyme et confidentiel,
aucune inscription préalable n’est demandée.
Vous venez au rythme que vous souhaitez.
Vous pouvez fréquenter plusieurs lieux dans
la semaine.
Vous restez le temps que vous voulez.
Les lieux sont fermés pendant les vacances
scolaires.

La communauté de Communes Vexin Centre met
à la disposition des familles un espace accueillant,
un lieu d’échanges et de jeux, pour les enfants de
0 à 4 ans habitant la Communauté de Communes
Vexin Centre, accompagnés d’adultes de leur
famille.
Ce n’est pas un mode de garde, mais un lieu
accueillant les enfants et les adultes qui en
ont la responsabilité

L’adulte accompagnateur est responsable
de l’enfant pendant la durée de l’accueil.
Les futures mamans sont les bienvenues,
les assistantes maternelles selon les places
disponibles.

L’ACCUEIL
Deux accueillantes formées sont présentes et
disponibles pendant toute la durée de l’accueil.
Marie-Christine et Alexa garantissent le respect
des valeurs de chacun et du lieu.

Qu’y fait-on ?
Pour les adultes
Passer un moment privilégié avec votre enfant.
Découvrir votre enfant dans un nouveau lieu,
avec d’autres personnes , autour du jeu.
Se préparer en douceur à l’école maternelle
en envisageant la vie en collectivité, la séparation.
Partager un moment convivial dans la détente.
Partager des expériences, des questionnements,
des émotions dans l’écoute et le respect.
Se poser, se reposer en toute confiance.
Pour les enfants
Jouer.
Rencontrer d’autres enfants et leurs parents.
Apprendre à être dans un groupe, en se
respectant.
Trouver des jeux adaptés à partager.
Se préparer en douceur à l’école maternelle
en envisageant la vie en collectivité, la séparation.

GRACE A QUI ?

Ou ET QUAND ?

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est un service
gratuit de la Communauté de Communes
Vexin Centre avec le soutien des communes
accueillantes.
La Caisse d ‘Allocations Familiales du Val d’Oise et
le Conseil Général du val d’Oise sont partenaires
de cette action.

De 9h30 à 11h30.

DES QUESTIONS
SUPPLEMENTAIRES ?
Contacts
Communauté de Communes Vexin Centre :
1 rue de Rouen 95450 VIGNY
01-30-39-93-35
Pour trouver le calendrier des LAEP écrire dans
la barre de recherche Google : ccvc laep

Tous les lundis à Marines au sein de l’hôpital (face aux
pompiers) suivre fléchage du R.A.M.

Tous les mardis en alternance entre Cormeilles en
Vexin (salle à côté de la mairie) et Boissy l’Aillerie (salle
polyvalente derrière la mairie).

Alexa (Accueillante au LAEP) : 06-13-76-10-58.

Tous les jeudis à Chars (salle à côté de la mairie).

Et à partir de Janvier, tous les vendredis en alternance
entre Nucourt (Camp de César) et Seraincourt.
(Direction Rueil, à hauteur du 63 rue Normande,
suivre le fléchage centre de loisirs).

Pour les enfants de 0 à 4 ans habitant
la communauté de communes du Vexin
Centre accompagnés d’adultes de
leur famille.

Fermés pendant les vacances scolaires.
Calendrier disponible dans les mairies, sur le site internet de
la communauté de Communes Vexin Centre.

ACCES LIBRE, SANS INSCRIPTION ET GRATUIT

