
Le fonctionnement 

 

Pour les enfants de 0 à 6 ans, 

accompagnés d’un adulte (parents, 

grands-parents, oncle, tante…) un 

adulte référent  ou assistante 

maternelle… 

 

Ouvert aux futurs parents  

 

L’enfant est sous la responsabilité des 

parents ou de l’adulte 

l’accompagnant tout au long de 

l’accueil. 

 

Chaque participant est tenu de 

respecter l’autre, le non jugement, la 

confidentialité des échanges 

 

Le lieu est gratuit, anonyme et 

confidentiel. 

 

Sans inscription, vous pouvez venir au 

rythme que vous souhaitez ... 

Moi, parent 

 

Je prends du temps pour jouer avec 

toi ou te regarder faire 

 

Ce que je dis sur ce lieu  reste dans ce 

lieu 

 

Ici, je viens rencontrer et échanger 

avec d’autres parents et 

professionnels 

 

Je passe un moment agréable 

 

Je me prépare en douceur aux 

expérimentations de mon enfant 

 

Moi, enfant 

 

Je joue, je découvre, je regarde, 

j’expérimente,… 

 

Je rencontre d’autres adultes  

et d’autres enfants 

 

Je ne reste jamais seul 

 

J’apporte mon doudou, si j’en ai 

besoin 

 

Je joue librement, en toute sécurité. 

 

Favoriser à la séparation, à la 

socialisation et l’entrée à l’école 

Témoignage de Fabienne  

Assistante Maternelle  

Fréquentant  le LAEP : 

« Je voudrais vous parler d’un en-
droit 

Pas très loin de chez vous, 
On y partage nos soucis, nos expé-

riences, 
Notre vie d’hier et d’aujourd’hui, nos 

photos de vacances, 
Nos envies, nos projets, nos regrets 

parfois aussi … 
Les enfants jouent, les mamans rient,  
On parle avec les unes tout en écou-

tant les autres 
On partage les recettes puisqu’on n’a 

pas les mêmes 
On se surprend à vouloir faire le 

monde,  
Car plus fortes d’être ensemble, on 
choisit de s’aider, de comprendre et 

d’aimer. 
 

<<Cet endroit sent bon le café,  
Alors si vous avez un peu de temps 

Avec votre bout de chou  
Venez donc nous rejoindre  
A l’accueil Kangourou !>> 

 

Un temps de goûter peut être partagé  

par les enfants.  

Café, thé et tisanes sont mis à disposition pour  

les parents. 



                                                                                                                                                                                  

Nos horaires d’ouverture 

mercredi: 

9h00-12h00 

Mardi, jeudi et vendredi: 

14h00-16h30 

 

Deux accueillantes sont présentes et disponibles  

toute la durée de l’accueil 
 

Téléphone : 03 89 55 43 89 

E-mail: laep@wittacite.fr 
 

 

 Entrée libre 

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents 

A l’accueil Kangourou chacun vient de manière  

volontaire et est libre d’arriver et de repartir  

 

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents                                                                                                         

L.A.E.P KANGOUROU                                                                                                            

Du Centre Socioculturel de                                                                                                   

Wittelsheim 

E-mail: administration@wittacite.fr 
Site internet : www.wittacite.fr 


