
Lieu d’Accueil Enfants/Parents

Lieu d’Accueil Enfants/Parents

                         LesPetitsPas
Enfants jusqu’à 6 ans

                         LesBottes
      de7 lieues

Enfants de 6 à 12 ans

Lieu
d’Accueil
Enfants/Parents

Lieu d’Accueil Enfants/Parents

L’association
Chemins d’enfance

vous accueille,
organise des rencontres 

et des moments de conversation 
sur des thèmes concernant
l’enfance, la parentalité, 

l’éducation des enfants, etc.

Consultez notre site :
http://cheminsenfance-france.fr

tél. 06 82 76 07 04
cheminsdenfance@gmail.com

D’autres informations sur le site 
 www.parents-atout-eure.org

et sur www.inse27.fr/enfance-jeunesse

Siège social
Interco Normandie Sud Eure

84, rue du Canon
27130 Verneuil-d’Avre-et-d’Iton

et Communes du Sud de l’Eure

Lieu d’Accueil Enfants/Parents
agréé par la CAF

et soutenu par l’INSE

Maison de la famille
126, place Saint-Jean

27130 Verneuil-d’Avre-et-d’Iton
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Lieu d’accueil et d’écoute, 
de parole et de jeux

Pour les enfants et leurs parents, 
en présence d’accueillants. 



Lieu d’Accueil Enfants/Parents

Ce lieu est ouvert aux enfants de moins de 6 ans avec 
leurs parents, ou un accompagnant, et propose des 
moments de conversation et de jeu. 

Les enfants découvrent ce qui les intéresse, s’aven-
turent, parlent, font de nouvelles rencontres, 
etc. Les tout-petits se familiarisent avec un environ-
nement nouveau, sécurisés par la présence de leurs 
parents.

Les parents peuvent jouer avec leur enfant, par-
ler entre eux ou avec les accueillants, évoquer 
la vie quotidienne.

Les jeudis après-midi
de 15h à 18h et 
les vendredis matin 
de 8h45 à 11h15
sauf vacances scolaires

GRATUIT 
Fréquentation libre, sans inscription. 

                         LesPetitsPas
Enfants jusqu’à 6 ans

Cet espace est ouvert aux grands, de 6 à 12 ans, 
accompagnés d’un de leurs parents. 

En présence d’accueillants ouverts aux inter-
rogations de chacun, enfants et parents peuvent 
parler, ensemble ou chacun de leur côté : de la 
vie quotidienne, de la famille, des copains, de 
l’école, etc. 

Les mardis soir
de 16h30 à 18h30
sauf vacances scolaires

GRATUIT 
Fréquentation libre, sans inscription. 

                         LesBottes
      de7 lieues

Enfants de 6 à 12 ans


