
 

UN NOUVEAU LIEU 

D’ACCUEIL 

ENFANT-PARENT 

OUVRE SES 

PORTES A SAINT 

PIERRE EGLISE  

Le Lundi 28 février, le Lieu d’Accueil 

Enfant-Parent (LAEP) ouvrait ses 

portes pour la première fois sur la 

Maison du Cotentin de Saint Pierre 

Église. Un nouveau service de 

proximité permettant 

d’accompagner les enfants et 

parents dans leur rôle.   

Le LAEP, un rôle central 
 
Le Lieu d'accueil enfant-parent (LAEP) 
est un espace d'échange qui permet 
aux enfants d'acquérir 
progressivement son autonomie, de 
découvrir les règles de vie en 
rencontrant d'autres parents et enfants, 
de partager des moments de jeux et de 
se préparer à la séparation.  
 
Pour les parents, les séances 
proposées sur la structure permettent 
de découvrir son enfant sous un autre 
jour, dans un autre contexte, 
permettant de favoriser la parole et les 
échanges. 

C'est également un lieu de rencontre 
avec d'autres parents et des 
professionnels de l'enfance. Ces temps 
d'échange permettent de rompre 
l'isolement, proposer une pause, créer 
ses propres repères et ainsi valoriser 
ses compétences parentales. Cet 
accueil gratuit et anonyme est 
exclusivement réservé aux futurs 
parents et parents d'enfants entre 0 et 
6 ans. 
 
Barbabulle, un nouveau LAEP dans 
le Cotentin 
 

L’usager est au cœur des priorités de 
l’Agglomération du Cotentin qui 
accorde une attention toute particulière 
aux services de Proximité, déployés sur 
chaque pôle du territoire. Les Maisons 
du Cotentin sont de véritables maillons 
de la collectivité et des relais essentiels 
auprès des habitants. 
 
Barbabulle est l’un des services 
proposés par la Maison du Cotentin de 
Saint-Pierre-Église. Il s’agit d’un espace 
adapté aux jeunes enfants avec de 
nombreux jeux à disposition. Le LAEP 
est situé à l’espace socioculturel au 40 
C rue des Follières, 50330 SAINT-
PIERRE-ÉGLISE. Des accueillantes 
sont présentes pour écouter et faciliter 
les échanges entre les enfants et les 
adultes le lundi de 9h à 11h30 hors 
vacances scolaires. Aucune prise de 
rendez-vous n’est nécessaire, l’accueil 
se fait gratuitement et de façon 
anonyme. 
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Contact 
Angélique LE REVERT 
Tél. : 02 33 23 19 55 
Mail : 
laepsaintpierreeglise@lecotentin.fr 
Plus d’infos : lecotentin.fr/laep-de-
saint-pierre-eglise 


