
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents itinérant en Provence Verdon 

« La Maison des familles » 

 

La Maison des familles est le Lieu d’Accueil 

Enfants-Parents itinérant de la Communauté 

de Communes Provence Verdon. Deux 

professionnels de la Petite Enfance, formés à 

l’écoute, accueillent les enfants de la 

naissance à six ans accompagnés de leurs 

parents, ou d’un adulte référent, dans un 

cadre chaleureux et bienveillant facilitant la 

rencontre, l’écoute, et la relation parent-

enfant…  

Cet espace convivial est aussi un lieu 

d’informations, d’écoute et d’échanges pour 

les parents, les futurs-parents ou personnes 

référentes de l’enfant.  

 

Pour les enfants ce lieu est un espace de jeux, de découvertes et de socialisation.  

Pour les adultes il permet de prendre le temps de jouer avec son enfant, rencontrer d’autres 

parents, d’échanger autour de ses expériences et/ou de ses préoccupations de parents...  

Les professionnels du LAEP garantissent un espace dans lequel les échanges se font sans jugement 

et dans le respect de la confidentialité. 

 

L’accueil est libre, gratuit, anonyme et sans inscription préalable ! Les arrivées et les départs 

sont possibles sur tout le temps de l’accueil en fonction des envies et des besoins de chacun. 

Enfants et adultes se retrouvent dans un espace adapté et accueillant autour d’un thé ou d’un café. 

N’hésitez pas à venir découvrir le LAEP. 

 

Ce service est proposé dans les communes suivantes : 

(une semaine sur deux)  
 

À GINASSERVIS 

Salle des Mariages, place du docteur Richaud ou salle de la Ruche, route de Saint Paul 

Le lundi (9h-12h) 

 

À BARJOLS 

Salle du club du Castellas, 10 allée Anatole France 

Le lundi (9h-12h) 

 

À RIANS  

Salle de la Verrière, parking du château, près de l'école primaire 

Le mercredi (9h-12h) 

 

À SAINT MARTIN 

Salle de l’Ecole de Pallières, 

Le mercredi (14h-17h) 

Une fois par mois 

 



 

À BRUE AURIAC 

Crèche Les Magnanarelles 

Le mercredi (9h-12h) 

 

À SEILLONS 

Salle du Centre de Loisirs 

Le mercredi (9h-12h) 

 

À SAINT JULIEN 

Salle de l’Office de tourisme 

Le vendredi (9h-12h) 

 

À VARAGES 

Salle du service jeunesse, 10 place de la Libération 

Le vendredi (9h-12h) 

 

A noter, le LAEP est fermé la 2ième semaine des vacances scolaires de la toussaint, d’hiver et de 

printemps, toutes les vacances scolaires de Noël et durant le mois d’août. 

 

CONTACT :   

Carole VINAI 

Coordinatrice service Famille/Parentalité 
T. 04 82 29 96 45 / 06 78 13 98 46 
ram@provenceverdon.fr 
 

Retrouvez le planning mensuel de la Maison des Familles sur le site www.provenceverdon.fr 

mailto:a.amighetti@provenceverdon.fr
http://www.provenceverdon.fr/

