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Vous accueille à la Maison Intercommunale des 
Services aux Publics à Saint-Jean-de-Monts : 

• mercredi de 14h30 à 17h30 1
• vendredi de 9h à 12h 1
•  dernier samedi du mois de 9h30 à 12h*
* Accès par la Rue de la Plage uniquement 2 

Fermeture 1 semaine pendant les vacances scolaires 
d’automne, d‘hiver, de printemps et 2 semaines à Noël 
et en août. 

Un nouvel espace
 de rencontre et de partage 

pour les familles

LIEU D’ACCUEIL
ENFANTS PARENTS 
INTERCOMMUNAL 



Le Lieu d’Accueil Enfants Parents ( L.A.E.P.) est 
un dispositif d’accompagnement à la parentalité, 
gratuit et sans inscription, proposé par la 
Communauté de Communes Océan-Marais 
de Monts. La participation est basée sur 
une démarche volontaire dans le respect des 
principes d’anonymat et de confidentialité.

Qu’est-ce que 
le L.A.E.P. ? 

Le L.A.E.P. est un espace  convivial de jeux, 
d’éveil, d’échange et d’écoute pour les enfants 
de 0 à 6 ans et leurs parents, grands-parents 
ou adultes référents et futurs parents. Le 
L.A.E.P. offre un espace de jeu libre pour les 
enfants et un lieu de paroles et de détente 
pour les parents.

Deux  accueillantes formées à l’écoute sont  
garantes des règles de vie. Elles favorisent le 
partage des ressources et la convivialité du 
lieu. 

Le L.A.E.P. est un espace d’éveil et 
d’épanouissement en dehors de la maison, qui 
développe la socialisation de l’enfant et facilite 
son autonomie, en douceur.

Le L.A.E.P. permet de vivre un moment privilégié 
avec son (ses) enfant (s) dans un espace ludique 
et sécurisé. C’est aussi faire connaissance et 
créer du lien avec des familles de son territoire.
Le L.A.E.P. est idéal pour échanger sur les 
questions éducatives du quotidien avec 
d’autres parents, pour partager ses expériences 
et prendre du recul.


