
LIEU D’ACCUEIL
ENFANT - PARENT
de 0 à 6 ans

Pour les enfants accompagnés (parents, 
grands-parents, assistants familiaux...)

Pour les parents et futurs parents



Un LieU d’accUeiL 
enfant parent, 

c’est :
Un lieu accessible à tous, où l’on 
respecte l’anonymat des familles 
et la confidentialité des propos 
échangés ; où l’on arrive quand on 
veut et on repart quand on veut.

Un lieu de socialisation et de 
rencontres, où on se détend, on 
joue, on apprend le respect de 
l’autre dans sa différence familiale, 
culturelle et sociale.

Un lieu d’apprentissage et 
d’autonomie, en présence d’un 
adulte référent

Un lieu d’éveil et de partage des 
expériences dans un cadre extérieur 
à la cellule familiale, autour de 
différents jeux et découvertes : 
livres, musique, dessin…

Des professionnels qualifiés de 
la petite enfance, sensibilisés et 
formés à l’écoute et à l’observation, 
vous accueillent.

ce n’est pas :
Un lieu de garde et de séparation ;
les enfants restent sous la 
responsabilité de leur parent 
ou accompagnant, un lieu 
thérapeutique, un lieu d’activité ou 
d’animation.

Le LieU d’accUeiL 
enfant parent voUs 

accUeiLLe
• au Relais Petite Enfance à 

Louvie-Juzon

• deux fois par mois les mercredis 
matin (semaines paires)

• de 9h30 à 11h30

• en accès libre, anonyme et 
gratuit, aucune inscription ni 
formalités ne sont nécessaires.

Espace 
d’échange, de 
détente et de 

convivialité 
autour de la 
rencontre et 

du jeu

à 
partir 

du 22
m a r s 

2023

mer.

2 Place Saint Martin Louvie-Juzon 
06 70 30 01 83
ccvo@cc-ossau.fr
www.cc-ossau.fr
www.facebook.com/valleeossau

Relais Petite Enfance
un service de la CC Vallée d’Ossau
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