Le LAEP

Ville de Marly

C‘est un lieu gratuit basé sur le volontariat
sans inscription et anonyme
où chacun arrive et repart à son rythme.

Venez découvrir le

Le LAEP est un lieu convivial qui accueille de
manière libre et sans inscription de jeunes
enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un
adulte référent. Cette stucture adaptée se
compose de différents espaces : jeux libres,
temps de parole, espace bébé.

Les familles sont accueillies :
• le lundi de 14h à 16h30
Maison de Quartier de La Briquette
29 rue de Champagne

• le mardi de 14h à 16h30
Centre Social des Floralies
place Georges Dehove
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Vous aimeriez échanger, partager des
idées, rencontrer d’autres parents ou des
professionnels de la petite enfance?
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Vous souhaitez vous « pauser », prendre un
temps pour vous avec votre enfant ?
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• le vendredi de 14h à 16h30
Espace Les Premiers Pas
10 rue Jules Valès

Pour tout renseignement :
Secrétariat du pôle des
Politiques Educatives
au 03 27 23 99 04

Mairie : place Gabriel Péri - 59770 MARLY
Tél. : 03 27 23 99 00
Fax : 03 27 23 99 15
Site web : www.marly.fr
villedemarly59

Infos : www.marly.fr

villedemarly59

LAEP...
Un Lieu d’Accueil
Enfants - Parents
... c’est quoi ?

L’aide à la parentalité est l’un des aspects de
la politique Enfance/Jeunesse développée à
Marly.
Avec les LAEP
- Lieux d’Accueil Enfants Parents la Ville porte cette action au cœur des
quartiers, au plus près des besoins des
familles.
L’accueil, l’écoute et l’accompagnement y
sont développés, dans un objectif sans cesse
renouvelé d’épanouissement de l’enfant.

L’objectif
principal
Participer à l’éveil et à la
socialisation de l’enfant,
apporter un appui aux
parents dans l’exercice de
leur rôle par un échange avec
d’autres parents ou avec
des professionnels formés à
l’écoute.

