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LAPE

Lieu Accueil Parents Enfants
LAPE’tite escapade
Un espace de jeu et de
rencontre pour petits et grands
— enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte —
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Vous voulez rencontrer
d’autres parents et partager
un moment de convivialité
Autour de jeux, d’échanges, de temps d’écoute et de parole,
et autour d’un thé ou d’un café, le LAPE vous propose
• de partager un moment de jeu avec votre enfant
et de l’accompagner dans ses apprentissages et
découvertes ;
• de partager vos expériences, passer du temps
ensemble et vous détendre ;
• de rencontrer et d’échanger avec des professionnels
formés à l’écoute.
Bienvenue aux enfants (moins de 6 ans), accompagnés de
leurs parents, grands-parents ou assistants familiaux !
Et bienvenue également aux futurs parents !
ACCUEIL GRATUIT, SANS INSCRIPTION, LIBRE ET ANONYME.
LE LAPE, UN ESPACE AVANT TOUT CONVIVIAL ET BIENVEILLANT.

Moi ,
enfant ,

Moi ,
adulte ,

je donne mon prénom et
mon âge ;

je donne mon prénom et
mon lien avec l’enfant ;

je joue, je regarde, je
découvre, j’expérimente...

je suis tranquille, je
prends du temps pour
jouer avec mon enfant ou
le regarder ;

je rencontre d’autres
enfants ;
je ne reste jamais seul ;
j’apporte mon doudou si
j’en ai besoin ;
je joue librement, en
toute sécurité.

ce que je dis reste ici ;
je suis loin de ma famille
et je viens rencontrer et
échanger avec d’autres
personnes ;
je passe un moment
agréable ;
je me prépare à voir
grandir mon enfant.
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CCS

Centre culturel et
social Camille Claudel

La Bresse
8 h30
11 h30

2019
Mercredi 25 septembre
Mercredi 9 octobre
Mercredi 23 octobre
Mercredi 13 novembre
Mercredi 27 novembre
Mercredi 11 décembre
2020
Mercredi 8 janvier
Mercredi 22 janvier
Mercredi 12 février
Mercredi 11 mars
Mercredi 25 mars
Mercredi 8 avril
Mercredi 22 avril
Mercredi 13 mai
Mercredi 27 mai
Mercredi 10 juin
Mercredi 24 juin
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ECSP

Espace culturel et
social de la Pranzière

Cornimont
13 h30
16 h30

2019
Vendredi 20 septembre
Vendredi 4 octobre
Vendredi 18 octobre
Vendredi 15 novembre
Vendredi 6 décembre
Vendredi 20 décembre
2020
Vendredi 17 janvier
Vendredi 7 février
Vendredi 21 février
Vendredi 6 mars
Vendredi 20 mars
Vendredi 3 avril
Vendredi 15 mai
Vendredi 5 juin
Vendredi 19 juin
Vendredi 3 juillet

Le LAPE vous accueille :
entre 13h30 et 16h30,
à l’Espace Culturel et Social de la Pranzière

Cornimont, place de la Pranzière

• les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois,
entre 8h30 et 11h30,
au Centre Culturel et Social Camille Claudel

La Bresse, rue Mougel Bey

Contact
Natacha GÉRARDIN

06 42 34 45 99
ngerardin@cchautesvosges.fr
www.cchautesvosges.fr
rubrique Vivre > Enfance-Jeunesse
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• les 1er et 3ème vendredis de chaque mois,

