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LE PIQUE-NIQUE
FAMILLES
Organisé par le Lieu d’Accueil EnfantParent (LAEP) du Pôle de Proximité du
Cœur
du
Cotentin,
l’événement
« pique-nique familles » a vu le jour à
l’occasion des 20 ans du Réseau
d’Écoute,
d’Appui
et
d’Accompagnement à la Parentalité
(REAAP). Il se déroule le 6 juillet à
partir de 10h30 au parc des cordières à
Valognes.
Un pique-nique pour créer du lien
Le Pique-nique Familles est un
événement qui agit en faveur de la
parentalité. Il s’est construit sous
l’impulsion des parents volontaires
fréquentant le LAEP.
Ce moment a pour objectif de créer des
liens entre les participants, dans une
ambiance conviviale et décontractée.
Sont mis à disposition des participants
des jeux de plein air, une bibliothèque
extérieure et des jeux pour les toutpetits. Ces activités ont pu être
proposées grâce aux partenariats
réalisés avec la mairie de Valognes.
Desserts et cafés sont offerts aux
participants.

Le LAEP de Valognes
Le LAEP de Valognes se trouve à la
salle Epicolor du Pôle Enfance de la
Maison des Services Au Public
(MSAP), situé au 22 rue de poterie, à
VALOGNES. Il est ouvert aux futurs
parents et parents d’enfants âgés de 0
à 4 ans. Les rencontres se déroulent
tous les mercredis en période scolaire,
de 9h à 11h30. Deux animatrices sont
présentes à chaque séance.
Les parents seront de nouveau
accueillis après la période estivale, soit
à partir du 11 septembre, dès 9h.

Le saviez-vous ?
L’objectif principal d’un Lieu d’accueil
Enfant-Parent est de favoriser le lien
entre le parent et son enfant,
notamment à travers des rencontres
avec les accueillants et d’autres
enfants.
C’est un espace de rencontre, d’écoute
et d’échanges, où la fréquentation est
libre, gratuite et anonyme.
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