À la Maison de quartier Saint-Nicolas 14, pl. du Chapitre :
Éveil psychomoteur > 0-24 mois
Lundi de 8h45 à 11h15
Le Petit-Nicolas > 0-6 ans
Mardi de 14h à 16h30 / jeudi de 8h45 à 11h15
Relais naissance Petite enfance* > 0-3 ans
Jeudi de 14h à 16h30
3 p’tits tours... > 0-6 ans
La ludothèque - Les fusains, allée 2 - rue Ninon-Vallin
Mardi et jeudi de 8h45 à 11h15
SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS
À l’Espace Petite enfance - chemin des Aumônes :
Cabanabulle > 0-3 ans
Lundi de 15h45 à 18h30 / jeudi de 8h45 à 11h30
Éveil psychomoteur > 0-24 mois
Mercredi de 8h45 à 11h15
VALENCE
L’Eau Vive* > 0-4 ans
Maison Pour Tous Le Plan - 1, place des Aravis
Tél. 06 16 26 37 12
Lundi de 9h à 11h30
Polymômes > 0-3 ans
Ravel - place Maurice Ravel
Lundi de 15h15 à 18h
Polygone Maison Pour Tous - 20, avenue de l’Yser
Mardi de 8h45 à 11h30
Valensolles - 25, rue Albert-Thomas
Mercredi de 8h45 à 11h30
Horaires susceptibles de varier pendant les vacances scolaires
* LAEP en gestion associative

Point information Petite Enfance
Valence : 04 75 81 30 30
Romans : 04 75 71 66 23
parentalite@valenceromansagglo.fr

valenceromansagglo.fr
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ROMANS-SUR-ISÈRE

Prendre

unavectemps
son
enfant
Lieux d’accueil enfant parent
Entrée libre / sans inscription

valenceromansagglo.fr

Les lieux d’accueil
enfants-parents
Dans un cadre privilégié, les enfants observent,
se découvrent et se rencontrent. Ils peuvent ainsi
expérimenter en douceur la séparation progressive
d’avec leurs parents.
De leur côté, les adultes peuvent échanger
entre eux sur les petits et grands problèmes du
quotidien. Un véritable lieu d’écoute et de parole
où des professionnels de la Petite enfance (santé,
éducation, etc.) proposent également leur soutien.
Au LAEP, on vient librement, de manière anonyme,
sans engagement de fréquence ni de durée.

2 formules aux choix
LAEP - Éveil et jeu > jusqu’à 6 ans >
Accueil des enfants et des parents autour du jeu
en présence de professionnel.le.s de la petite enfance.
LAEP - Éveil psychomoteur > jusqu’à 24 mois >
Accueil des enfants et des parents autour de la
motricité, en présence de professionnel.le.s de la petite
enfance et d’un.e psychomotricien.ne.

Où les trouver ?
BOURG-DE-PÉAGE
Relais naissance Petite enfance* > 0-3 ans
Maison de l’Enfance - rue Berlioz
Lundi de 14h à 16h30
BOURG-LÈS-VALENCE
Éveil psychomoteur > 0-24 mois
Cités Mômes - 1 allée Maurice Biny
Vendredi de 15h à 17h30
CHABEUIL
La Maison Bleue* > 0-6 ans
Maison de l’enfance La Farandole - 5, rue des Cerisiers
Mardi de 9h à 12h
CLÉRIEUX
Cabanabulle > 0-3 ans
Espace Petite enfance - quartier Les Mas
Mardi et vendredi de 8h45 à 11h30
LA BAUME-D’HOSTUN
L’Oasis des familles* > 0-4 ans
Salle des associations - place du Parc
Vendredi de 9h à 11h

Une bulle d’air et de jeux
pour les petits et leurs parents !

MONTMEYRAN
La Maison Bleue* > 0-6 ans
Le Forum - place de la Mairie
Vendredi de 16h à 18h30

