Accueil



VIVRE ET HABITER



Petite enfance et famille  Être parent
 Les lieux dʼaccueil enfants-parents

Les lieux d’accueil
enfants-parents

Jouer en famille ou en groupe ?
Découvrir les joies de la lecture et
des jeux de société ? Découvrez
les di érents lieux dʼaccueil pour
les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s)
ou d'un adulte référent.
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 Les LAEP (Lieux d’Accueil Enfants-

Parents)

Ce sont des lieux d'écoute et d'échanges pour les adultes, et pour les enfants, l'occasion de jouer avec d'autres enfants et
d'expérimenter la vie en groupe. À la di érence d'un mode d'accueil classique, l'enfant vient accompagné d'un adulte
référent qui peut être l'un de ses parents, grands-parents ou une assistante maternelle. Cette personne reste présente
durant toute la durée de l'accueil.
L'accueil, gratuit, est assuré par des professionnels dans un espace aménagé. La participation du public est libre,
volontaire et anonyme, sans inscription préalable. Les propos tenus dans ces lieux sont confidentiels.
Il existe 6 LAEP sur lʼagglomération briochine, tous gérés par les communes. Pour connaître le LAEP le plus proche de
chez vous consultez le site des communes :
  LAEP

Saint Brieuc (http://www.saint-brieuc.fr/ville-au-quotidien/petite-enfance/les-ateliers-parentsenfants/)

  LAEP

Plérin (https://www.ville-plerin.fr/Lieu-d-accueil-parents-enfants#.XBkcI1VKi70)

  LAEP

Ploufragan (http://www.ploufragan.fr/le-lieu-daccueil-enfants-parents)

  LAEP

Trégueux (https://www.tregueux.org/-Petite-enfance-.html)

  TIPI

(Conseil Départemental) (https://cotesdarmor.fr/actualites/tipi-un-lieu-d-ecoute-et-de-detente-pour-les-familles)

 Les ludothèques
Lieux de rencontre, de vie en groupe et d'éveil culturel, les ludothèques sont des espaces dédiés au jeu. L'enfant
accompagné peut jouer sur place ou emprunter des jeux et des jouets.
Il existe 4 ludothèques sur le territoire de lʼagglomération. Contactez les communes suivantes :

https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/vivre-et-habiter/petite-enfance-et-famille/etre-parent/les-lieuxdaccueil-enfants-parents?

.

  Hillion (https://mairie-hillion.fr/fr/rb/160240/ludotheque-1)
  Plaintel (http://www.mairie-plaintel.fr/Ludotheque_145.html)
  Saint-Brieuc (http://www.saint-brieuc.fr/ville-au-quotidien/petite-enfance/la-ludotheque-la-toupie/)
  Plérin (https://www.ville-plerin.fr/)

 Les médiathèques
Le réseau des médiathèques de la Baie est également à votre disposition. Vous pouvez consulter sa présentation en
vous rendant sur le site internet


des médiathèques de la Baie (http://www.mediathequesdelabaie.fr)

.

https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/vivre-et-habiter/petite-enfance-et-famille/etre-parent/les-lieuxdaccueil-enfants-parents?

.

https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/vivre-et-habiter/petite-enfance-et-famille/etre-parent/les-lieuxdaccueil-enfants-parents?

.

