
Lieu Accueil Enfants Parents 

 

 

Gratuit    Sans  
inscription 

Un espace aménagé pour accueillir les enfants  de 0 à 6 ans 

accompagnés de leurs parents ou d’un adulte familier 

Qu’y fait-on :  

Pour les adultes : 

 Vous passez avec votre enfant un moment de détente autour du jeu. 

 Vous rencontrez d’autres parents dans un lieu convivial. 

 Vous pouvez partager des expériences de parents. 

 

Pour les enfants :  

 Votre  enfant rencontre d’autres enfants et d’autres adultes. 

 Des  jeux mis à sa disposition 

 Il peut acquérir de l’autonomie 

 

On est libre 

de venir et 

partir 

comme on 

veut 

De Ventadour 
La Parent’aise 
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L’accueil : 

Une équipe de 2 accueillants sont présents et disponibles pendant 
toute la durée de l’accueil. 

Comment : 

 Ce lieu est gratuit 

 Il est  ouvert les mardis de  16h  à 18h30 et les mercredis de 9  à 11h30. 

 Aucune inscription préalable n’est demandée. 

 Vous pouvez venir au rythme que vous souhaitez 

 

Informations et lieu : 

Maison de l’enfant 

Rue Martial Bergeal 

19300 EGLETONS 

05.55.93.20.40 / laep@cc-ventadour.fr 

 

Ecoute 

Echanges 

Convivialité 

Jeux 

Enfants 
Parents 

Libre 
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