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Ouverture du lieu d’accueil enfants-parents «L’étoile filante»

Les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) sont destinés aux enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un 
parent ou d’une personne responsable.

Les tout-petits sont accueillis, de leur naissance jusqu’à 4 ans, accompagnés par leurs parents, par un autre 
membre de la famille ou proche qui s’en occupe et avec lesquels ils se sentent en confiance.
C’est un lieu pour passer un moment ensemble, un lieu d’écoute, de rencontre avec d’autres enfants, d’autres 
adultes, parents ou membres de l’équipe d’accueil.

Le LAEP fonctionne sur l’anonymat et la venue libre. Les familles peuvent venir quand elles le souhaitent sans 
avoir besoin de prévenir. Les futurs parents sont également les bienvenus.

L’équipe des accueillantes, sont des bénévoles ou des professionnelles de la petite enfance de la Communauté de 
communes Coeur de Savoie et font vivre ce lieu par leur présence, leur écoute et leur disponibilité. Les accueils 
favorisent la vie en collectivité, la dimension participative des activités proposées et l’échange d’expérience 
entre parents pour contribuer à l’éveil social de l’enfant.

Le LAEP est un espace particulièrement pertinent pour renforcer la qualité du lien d’attachement entre les 
parents et les enfants et permettre à l’enfant de se construire dans de bonnes conditions.

Cet espace dédié à l’accompagnement à la parentalité permet d’aborder les notions de liens, de relation et de 
séparation symbolique en aidant l’enfant à acquérir son autonomie en toute sécurité en présence de son parent.

Le territoire dispose déjà de plusieurs lieux d’accueil enfants-parents :

• «La petite maison» à Montmélian porté par une association 
• «Le bac à sable» à Saint-Pierre d’Albigny porté par le Centre socio-culturel «La Partageraie»
• «Les 3 pommes» à Chamoux-sur-Gelon et Valgelon-La Rochette porté par la Communauté de communes

Le LAEP «L’étoile filante» ouvrira ses portes le jeudi 17 octobre 2019 dans les locaux du Pôle petite enfance 
«La Glycine» sur la commune de Myans.

Jours et horaires d’ouverture :
un jeudi matin sur deux (les semaines paires) de 9h à 11h30,
sauf pendant les vacances scolaires
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