Pour tout renseignement :
organisation et contact
Mairie de Lécousse
02.99.94.25.05
mairie@lecousse.fr

Nos objectifs sont :
Permettre à l’enfant une vie en collectivité
dans un environnement adapté avec des
personnes différentes, tout en gardant un
lien avec l’adulte référent

Pôle Enfance

Favoriser l’éveil de l’enfant, le faire
évoluer en terme de motricité selon son
âge, avec des activités et du matériel
appropriés
Permettre à l’enfant de se socialiser
selon son rythme, en petit groupe

Pôle Enfance
1 rue de l’Euche
35133 Lécousse

L’Espace – Jeux
Rencontre est un lieu
destiné aux enfants de 3 mois à 3 ans
accompagnés de leur assistante
maternelle, de leur maman ou
papa ou de leurs grands-parents.
Une éducatrice de jeunes enfants anime
toutes les matinées.

Pour les enfants
Pour les assistantes maternelles
agréées

« Je joue,
je découvre,
je communique
je participe à des
activités de mon âge »

Rompre l’isolement
S’informer, partager
S’investir
Développer la solidarité
Réfléchir sur sa pratique professionnelle

Quand ?
Deux matinées par mois (lundi ou mardi)
hors vacances scolaires
par groupe de 5-6 adultes
De 9h15 à 11h15

Où?
Au Pôle Enfance
1, rue de l’Euche

Combien ?
Participation à l’année :
- 5 € par enfant si parent ou gd-parent
- 15 € forfait par assistante maternelle

« Je fais de nouvelles rencontres et
je découvre les règles de la vie en
collectivité.

Pour l’éducatrice
enfants

de

jeunes

Animer et être à l’écoute du groupe
d’enfants et d’adultes
Accompagner chaque enfant dans son
développement par le jeu et selon ses
besoins
Proposer des projets et activités d’éveil
adaptés
Accompagner les parents dans leurs
questionnements
Favoriser la réflexion sur la pratique
professionnelle

Pour les parents ou
parents

grands-

Echanger,
Se connaître sur la commune
Partager des moments
de complicité avec son enfant au
travers des activités proposées et
des temps de jeux libres

Pour la commune
 Financer l’emploi de l’éducatrice
et des dépenses de l’espace-jeux
 S’assurer du bon fonctionnement
 Etre à l’écoute des utilisateurs

