
Accessible aux parents d’enfants de moins de 4 ans, aux futurs parents ou aux assistants familiaux, le Lieu 
d’Accueil Enfant Parent (LAEP) a pour objectif de conforter la relation parentale et d’accompagner les parents 
dans leur rôle de ‘‘premiers éducateurs’’ de leurs enfants. Situé boulevard de l’Hopitau, en face la halte-garderie 
La Ronde des Couleurs, le LAEP a ouvert ses portes en novembre dernier.
L’accès est simple et gratuit, aucune formalité ni pré-inscription ne sont requis. Ce projet est coordonné par le service Petite 
Enfance. Deux accueillantes - professionnelles de l’éducation et formées à l’accompagnement des parents - sont présentes 
sur place. Elles veillent à instaurer un accueil de qualité et respectueux de tous.
Vous pouvez y venir pour faire une pause, échanger entre parents, jouer avec votre enfant ou lui proposer de jouer avec 
d’autres. Les locaux sont adaptés et équipés ; espace de change, jeux, chauffe-biberon pour les petits et cafetière pour les 
grands ! Le LAEP est ouvert chaque lundi de 9h à 12h, hors vacances scolaires.
Les LAEP sont nés des travaux de Françoise Dolto. Ils visent à favoriser l’écoute précoce des enfants pour éviter 
d’éventuelles difficultés ultérieures. « Ces lieux de vie, de rencontres et de paroles pour les parents avec les enfants ne 
sont pas des crèches, ni des haltes d’enfants, ni des centres de soins. Ils sont des espaces dans lesquels les adultes sont 
accueillis avec les enfants qui les préoccupent et pour lesquels ils ont besoin de soutien. », soulignait Françoise Dolto.
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Zoom sur...

Actualité

Capellia : Chemin de Roche Blanche - 02 40 72 97 58
Service Petite Enfance : Rue du Plessis - 02 40 29 73 36
Bibliothèque Municipale Nelson Mandela : Place Savelli - 02 40 77 89 91

Espace Familles Pierre de Rosa : 15 rue Jean Jaurès 
    > Service des Sports : 02 51 81 87 22
    > Service Loisirs Enfance Jeunesse : 02 51 81 87 23
    > Service Vie Scolaire : 02 51 81 87 18/19

Où trouver ces différents services ? 

LE LAEP, NOUVEL ESPACE DE RENCONTRE POUR LES PARENTS, VIENT D’OUVRIR 
SES PORTES

Le LAEP en trois mots-clés :  
Convivialité : c’est un lieu ouvert à tous, facile d’accès car il ne nécessite aucune 
formalité d’inscription.  
Partage : les parents peuvent y partager un moment de vie, mais aussi l’espace, les 
jeux, un petit café, etc.  
Prendre le temps : ce lieu s’apparente à une ‘‘bulle’’ pour se ressourcer et sembler 
ne rien faire.

JANVIER
Du lundi 13 au vendredi 31:
Inscriptions aux accueils de loisirs 
pour les vacances de février + 
inscriptions pour la rentrée scolaire 2020

Vendredi 17 :  
Portes ouvertes du Secteur J et du Jam, 
à partir de 18h30

Samedi 18 :  
Spectacle Si t’es content, je suis content 
aussi, à 16h, salle Saint Michel

Samedi 18 :  
Nuit de la Lecture, à la Bibliothèque Municipale 
Nelson Mandela

Samedi 25 :  
Spectacle Petit Terrien... entre ici et là, 
à 10h30, à Capellia

Mémo frigo

Vendredi 17 janvier, à partir de 18h30, la Ville organise les 
portes ouvertes du Secteur J et du Jam.
Depuis juillet 2017, l’accueil de loisirs 12-17 ans a rejoint le 
bâtiment du Point Information Jeunesse situé avenue Beauregard 
pour former le Secteur J.
Lors de ces portes ouvertes, les animateurs du Secteur J et 
du Jam présenteront les différents espaces pour la jeunesse. 
De façon ludique, parents et jeunes pourront découvrir les 
animateurs, les différents accompagnements de loisirs proposés 
aux adolescents par la Ville, ainsi que leurs fonctionnements. Un 
apéro dînatoire convivial (sans alcool) clôturera la soirée.

Contact  :  Service Loisirs Enfance Jeunesse - Rue Jean Jaurès
David Duteurtre : 06 14 12 95 01 - Accueil : 02 51 81 87 23

DÉCOUVREZ LE SECTEUR J ET LE JAM

Contact : Service Petite Enfance - Laurence Lavenant : 02 40 29 71 29 - Sylvia 
Javegny : 02 40 29 73 36



Samedi 25 janvier, Hanoumat Compagnie 
sera sur la scène de Capelllia pour présenter 
Petit Terrien... entre ici et là,  un spectacle de 
danse à voir en famille à partir de 2 ans.  
Ici... ou là  ? Entre ici... et là... Hésiter entre deux 
espaces, faire un choix, avancer, rester... Premiers 
pas de la vie. Dans ce spectacle une danseuse 
interroge la loi de la gravité terrestre. Elle joue 
avec les oscillations de différents objets culbutos, 
avec le mouvement des ombres, avec le son.  

Entrée : 5 euros
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Infos culture
À CAPELLIA

Gratuit

FÉVRIER
Samedi 1er :  
Café des parents et des enfants sur le thème 
‘‘Faire face aux angoisses et aux peurs des enfants 
et des parents’’, à 10h30, à la Maison Pour Tous

Dimanche 2 :  
Projection de Dumbo pour les 10 ans du Ciné 
club, à 15h, à Capellia - Séance gratuite

Vendredi 7 :  
Spectacle L’affaire Moussorgsky, à 20h30, 
à Capellia

Du vendredi 14 au soir au lundi 1er 
mars au matin :  
Vacances scolaires 

Vendredi 14 :  
Spectacle Un océan d’amour, par la Cie La 
Salamandre, à 20h30, à Capellia
Attention : spectacle complet

Vendredi 28 :  
Spectacle Ballet Bar, à 20h30, à Capellia

Mémo frigo

À LA BIBLIOTHÈQUE

Tous les samedis matins, hors vacances scolaires, venez partager un Café des 
parents et des enfants, de 10h30 à 12h30, à la Cabane à Jeux. Jeux, bricolages en 
tout genre, rencontres et discussions sont proposés lors de ces moments conviviaux.

Venez passer un moment privilégié avec votre enfant de 0 à 4 ans en participant 
à des petits jeux, des ateliers de motricité et de motricité fine lors des Matinées 
parents-enfants. Elles se déroulent les mercredis matins des semaines impaires, 
de 9h15 à 11h30, salle Balavoine.

Contact : 
Maison Pour Tous - 02 40 93 68 19 - 06 42 93 84 11 - www.mptlachapelle.com

LA MAISON POUR TOUS

Infos associations

Faites découvrir le jazz à vos enfants (à 
partir de 9 ans)  le vendredi 7 février grâce 
au spectacle L’affaire Moussorgsky réalisé 
par la Cie À toute vapeur.
Modest Moussorgsky (pas le compositeur russe 
du XIXème siècle, mais son petit-fils !) est 
gardien de musée à Saint Pétersbourg. Un jour, il 
s’endort sur sa chaise... À son réveil, dix tableaux 
ont disparu ! Pour les retrouver, il se lance dans 
un rocambolesque et fantasque voyage en pleine 

révolution russe. Il ira jusqu’aux États-Unis où il découvrira le jazz !
Entrée : 10 / 5 euros

Samedi 18 janvier, 
participez à la Nuit de la 
Lecture, à partir de 17h, à 
la Bibliothèque Municipale 
Nelson Mandela.
Deux séances de Raconte-
tablier Quand la neige tombe... 
seront proposées à 17h et 
18h15. Des histoires d’hiver, 

de feuilles, sous le parapluie, avec de petits personnages en 
feutrine.
En soirée, vous pourrez assister à un concert et à une rencontre 
avec trois passionnés de livres, de mots et d’images.

Entrée libre sur inscription 
Contact : Bibliothèque Municipale Nelson Mandela - 
02 40 77 89 91

Dans le cadre du Festival Hip OPsession, 
la Cie Pyramid présentera Ballet Bar, un 
spectacle de danse hip-hop à voir en famille 
à partir de 8 ans, le vendredi 28 février. 
Bien plus qu’un simple spectacle de danse, Ballet 
Bar est à la fois original, rythmé, drôle, parfois 
décalé, mais toujours dans le ton. En nourrissant 
leur danse d’autres disciplines, ces artistes  
(danseurs, mais pas que...) vous proposeront 
un moment convivial, drôle, généreux et plein 

d’énergie. Un véritable voyage au cœur du corps, un subtil cocktail dansé de 
mime, de cirque et de théâtre.
Entrée : 20 / 12 euros

Contact : Capellia - 02 40 72 97 58


