Nos partenaires pour vous

Près de chez vous
7 communes voisines
pour se retrouver facilement

Venez jouer avec votre enfant &
échanger avec d’autres parents

Vers Châtellerault
Availles
-en-Châtellerault

Senillé-Saint-Sauveur

Cenon
-sur-Vienne

Vers
La Roche-Posay
Monthoiron
Vouneuil
-sur-Vienne

Archigny
Bonneuil-Matours

Vers Poitiers
Vers Chauvigny

21 rencontres par an
pour se revoir souvent

Contactez-nous
Lieu d’Accueil Enfants Parents
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de l’Association Le P’tit Prince
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Bienvenue !

POUR QUI ?
 Les enfants de 0 à 6 ans
 Leurs parents (ou grands-parents, oncle, tante…)
 Les futurs parents
QUAND ?
 Ouverture de 9 h à 12 h
arrivées et départs libres
 Parmi les 21 dates proposées
 Au rythme que vous souhaitez
COMMENT ?
 Sans inscription
 De manière anonyme et confidentielle
 En présence de 2 accueillantes disponibles
durant toute la durée de l’accueil
QUEL TARIF ?
 Gratuit
 Adhésion

demandée à l’association Le P’tit Prince
◦ 15€/famille/an pour les habitants
des communes partenaires
◦ 25€/famille/an pour les habitants
hors communes partenaires

Moi, l’enfant

Je dis mon prénom et mon âge

Moi, l’adulte

Je note mon prénom
et mon lien de parenté avec l’enfant

Je découvre
Je joue
Je regarde

J’expérimente
Je rencontre d’autres enfants
Je rencontre d’autres adultes

Je suis toujours entouré
J’apporte mon doudou, si j’en ai besoin
Je joue librement en toute sécurité

Je prends le temps
de jouer avec mon enfant
ou de le regarder…

Ce que je dis reste ici.
Loin de ma famille ou pas,
je viens rencontrer et échanger
avec d’autres parents.

Je passe un moment agréable
Je me prépare en douceur
aux expérimentations de mon enfant

