LE JARDIN
KIROULE

Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Un lieu de rencontres, d’échanges
et de jeux destiné aux enfants
jusqu’à 6 ans.

« Prendre du temps
avec mon enfant dans
un espace convivial »
« Rencontrer et jouer
avec les autres enfants »
« Se préparer à l’entrée
à la crèche ou à l’école »
« Échanger et partager autour
des questions liées à l’enfant »
Espace gratuit,
confidentialité garantie,
les mardis de 9h00 à 11H15.

www.doubs.fr

Qu’est-ce que le Lieu
d’accueil enfants-parents (LAEP) :
Le Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) est un espace
de partage, d’écoute, d’échanges et de jeux pour les enfants
jusqu’à 6 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents
ou assistantes maternelles.
Deux accueillantes seront présentes et disponibles pour partager
ces moments de jeux et favoriser les échanges dans le respect
de la confidentialité.

Pour les enfants :

Au LAEP, l’enfant a la possibilité de jouer, de rencontrer d’autres
enfants et d’autres adultes mais également de se préparer en douceur
à la séparation. Cela favorise l’épanouissement et l’éveil de l’enfant.

Pour les parents :

Les parents passent un moment privilégié avec leur enfant.
Ce lieu permet de rompre l’isolement et de partager ses expériences.
C’est un lieu de rencontres, de questionnements et d’échanges.

Où, quand, comment ?
Le LAEP, agréé par la CAF, se déplace successivement,
sur quatre communes les mardis de 9h00 à 11h15.
Ouvert à tous sans inscription sauf pour les assistantes
maternelles où l’inscription est obligatoire en appelant
de Bethoncourt
au 03.81.96.62.14
le Centre médico-social d’Etupes
au 03.81.94.24.50.

Dates séances JARDIN KIROULE
ANNÉE 2021
janvier 2021

février 2021

mars 2021

5 janvier : Arcey

2 février : Arcey

2 mars : Clerval

12 janvier :
L’Isle-sur-le-Doubs

9 février :
L’Isle-sur-le-Doubs

9 mars : Arcey

19 janvier : Onans

16 février :
pas de séance

26 janvier : Clerval

23 février : Onans

16 mars :
L’Isle-sur-le-Doubs
23 mars : Onans
30 mars : Clerval

avril 2021

mai 2021

juin 2021

6 avril : Arcey

4 mai : Clerval

1er juin : Clerval

13 avril :
L’Isle-sur-le-Doubs

11 mai : Arcey

8 juin : Arcey

18 mai :
L’Isle-sur-le-Doubs

15 juin :
L’Isle-sur-le-Doubs
(fête de la musique)

20 avril :
pas de séance
27 avril : Onans

25 mai : Onans

octobre 2021

novembre 2021

décembre 2021

5 octobre :
L’Isle-sur-le-Doubs

2 novembre : Clerval

7 décembre :
L’Isle-sur-le-Doubs

12 octobre : Onans

9 novembre :
L’Isle-sur-le-Doubs

19 octobre : Arcey

16 novembre : Onans

26 octobre :
pas de séance

23 novembre : Arcey
30 novembre : Clerval

14 décembre : Onans

Contact :
Mairie de L’Isle-sur-le-Doubs : 03 81 99 37 80

Adresses des lieux d’accueil
JARDIN KIROULE :

L’Isle-sur-le-Doubs

Arcey

Salle au-dessus
de la bibliothèque
20 rue Bourlier,
25250 L’Isle-sur-le-Doubs

Salle des fêtes
rue des Dahlias,
25750 Arcey

Onans

Clerval

Salle des fêtes
La fruitière,
rue du chalet,
25250 Onans

Salle du rez-de-chaussée
de l’école élémentaire.
29 rue Porte de Chaux,
25340 Pays de Clerval

