
Accès
BUS : Lignes 4,5,6,7,8,9,10 et 12, arrêt Palais 
de justice.
VOITURE : Parkings gratuits à la Passerelle et 
Jardins de l’hopital (lycée Champollion)

Nos parteNaires :

Nous trouver

Lieu d’Accueil Enfants-Parents
de la naissance à 4 ans

Libellule

Tous les vendredis de 9h à 11h45
8, place Vival, 46100 Figeac

    05.65.34.12.62
libellulelaep@gmail.com
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Libellule est un lieu qui assure l’accueil 
libre, anonyme et confidentiel d’enfants de 
0 à 4 ans accompagnés d’un adulte référent 
( père, mère, grand-parent., etc. ) qui reste 
présent.

Au LAEP, l’enfant se prépare à rencontrer et 
interagir avec les autres, le monde extérieur 

et à se socialiser. Le LAEP n’est pas un 
lieu d’animation, ni d’ateliers parents 
enfants. Les jeux constituent des sup-
ports, une médiation destinée à favoriser 
la relation entre adultes et enfants ou 
entre les enfants.

Les lieux d’Accueil enfAnts-pArents ont une référence commune à 
la « Maison Verte » créée sous l’impulsion de 
Françoise DOLTO, en 1979, à Paris.

Le lieu est également ouvert aux futurs parents.

Chacun peut venir avec son 
enfant passer un moment, 
pour jouer et partager du 
temps ensemble dans ce 
lieu collectif. Les heures 
d’arrivée et de départ sont libres, il n’y a pas d’inscription 

préalable. Le respect de l’anonymat ou au mini-
mum de la confidentialité, est assuré.

Deux accueillants sont présents à chaque séance. Lors de l’ac-
cueil des familles, ils inscrivent le prénom, l’âge de l’enfant et 
le lien de parenté.

Chaque enfant reste sous le regard et la respon-
sabilité de l’adulte qui l’accompagne.
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