
La Ribambelle est un espace où les enfants de moins 
de 4 ans  sont accompagnés d’un adulte référent 
(hors relation de garde professionnelle) leur per-
mettant de vivre ensemble un moment de jeux et 
d’échanges.

À la Ribambelle, les parents se rencontrent, échangent 
leurs expériences dans la convivialité autour d’un 
espace de jeu dédié aux enfants.

Deux accueillants sont présents et disponibles pen-
dant toute la durée de l’accueil.

Le lieu est gratuit, anonyme et confidentiel.

Accueil dans le respect des consignes sanitaires.

Plus d’informations sur www.coeuressonne.fr, rubrique : 
Vos services > Petite enfance – Services aux familles

Qu’est-ce que la Ribambelle ?

Moi, enfant

Je donne mon prénom et mon âge

Je joue, je découvre,
je regarde, j’expérimente

Je rencontre d’autres enfants

Je rencontre d’autres adultes

Je ne reste jamais seul

J’apporte mon doudou, 
si j’en ai besoin

Je joue librement, en toute sécurité

Moi, adulte

J’inscris mon prénom et 
mon lien de parenté

Je suis tranquille, 
je prends du temps pour jouer 

avec mon enfant ou le regarder

Ce que je dis reste ici

J’échange avec d’autres adultes

Je passe un moment agréable
 

Je rencontre d’autres familles

Je me prépare à voir 
grandir mon enfant
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Renseignements 
Pôle Petite Enfance
22 boulevard Jean Jaurès 91290 Arpajon
Tél. : 01 84 63 02 03  - www.coeuressonne.fr

Fermetures :
- la 2e semaine des vacances scolaires
- toutes les vacances de Noël
- de début juillet à début septembre

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents partage ses locaux 
avec les Relais Petite Enfance (RPE)  

de Ollainville, Arpajon et Cheptainville :

Le mardi de 8h45 à 11h45
LAEP / RPE d’Ollainville
Nouvelle adresse : 5 rue de la Mairie
(entrée derrière La Maison pour Tous)

Le mercredi de 8h45 à 11h45 
LAEP / RPE d’Arpajon
Parking Duhamel
(2e pont sur la rivière en direction LAEP/RAM)

Le jeudi de 8h45 à 11h45
LAEP / RPE de Cheptainville
3 route de Marolles
(1er étage du multi-accueil)

La 
Ribambelle

Avant de vous 
déplacer, vérifiez 
toutes les actualités 
qui sont en ligne 
sur la page de notre 
site.
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