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Accueil anonyme et gratuit des enfants de 0 à 4 ans
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 Bienvenue au Lieu d’Accueil  Bienvenue au Lieu d’Accueil 
 Enfants Parents (LAEP) ! Enfants Parents (LAEP) !
Venez rencontrer d’autres parents dans un espace convivial et partager 
un temps de complicité avec votre enfant, en lui donnant l’occasion de 
rencontrer d’autres tout-petits.

Ce lieu est ouvert à toutes les familles, pour les enfants de moins de 4 ans, 
accompagné d’un parent ou d’un adulte réfèrent (grands-parents, oncle, 
tante… hors relation de garde professionnelle), et pour les futurs parents.

Deux professionnelles sont disponibles pour vous accueillir les mardis, 
mercredis et jeudis matin de 8h45 à 11h45.

Les Les 
du LAEPdu LAEP
Venez avec votre ou vos 
enfants, comme vous êtes, 
comme vous voulez, quand 
vous voulez, le temps que 
vous voulez, pour un accueil 
simple et sans condition. 

Le LAEP est gratuit, 
anonyme et confidentiel.
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Les parents témoignent Les parents témoignent 

J’étais très contente d’avoir découvert ce lieu 
avec mon fils. Je n’ai pas hésité à revenir après 
la naissance de sa petite-sœur. On y rencontre 
d’autres parents, d’autres adultes et on peut 
partager nos expériences. 

Julie, Maman d’Arthur et Louanne.

J’avais des questions sur le sommeil de ma 
fille. Les échanges avec les parents présents 
et avec les accueillantes nous ont aidés pour 
l’accompagnement du sommeil de Nawel. 

Ahmed, Papa de Nawel.
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Où trouver le LAEP ?
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents La Ribambelle se déplace dans trois Relais Petite 
Enfance au Sud de l’Agglomération :

De 8h45 à 11h45 dans les locaux du LAEP / RPE (ex RAM) :

•  mardi : LAEP / RPE Ollainville  
5 rue de la Mairie (entrée derrière la Maison pour tous)

•  mercredi : LAEP / RPE Arpajon   
Parking Duhamel (2e pont sur la rivière en direction LAEP / RAM)

•  jeudi : LAEP / RPE Cheptainville  
3 route de Marolles (1er étage du multi-accueil)

Fermetures : 

• la 2e semaine des vacances scolaires

• toutes les vacances de Noël

• de début juillet à début septembre

Consultez les modalités d’accueil actualisées sur www.coeuressonne.fr, rubrique Petite 
Enfance >LAEP

Contacts
Guichet unique Petite enfance

22 Boulevard Jean Jaurès, 91290 Arpajon

Tél. : 01 84 63 02 12 / guichet.unique@coeuressonne.fr

OllainvilleArpajon Cheptainville
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