“

Découvrez Clisson, Sèvre & Maine Agglo, la Communauté d'agglomération issue de la fusion des
Communautés de communes de Sèvre, Maine et Goulaine et de la Vallée de Clisson, le 1er janvier
2017. Située au sud-Loire, au cœur du Vignoble nantais, elle regroupe 16 communes qui comptent
près de 54 000 habitants, et relie la Métropole nantaise à la Vendée et au Maine et Loire.

A votre service
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Démarches en ligne

Collecte des déchets Vallée de Clisson





Collecte des déchets Sèvre Maine et Goulaine

Calendrier du tri





Plan de la CA

Transports scolaires





Relais petite enfance

Inscription piscine





Infos travaux

Le Quatrain





Offres d'emploi

Le Camping

A la une

Connaissez-vous le Lieu d' Accueil Enfants-Parents
?
 Parentalité
 par Service Famille
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 publié le 15-06-2017
 Lieu : Piscine Aqua'val Clisson

15

Bienvenue dans cet espace de détente, de parole, d'écoute et de jeux !

juin
2017

Ce lieu d'accueil itinérant est un lieu ouvert aux grands-parents, futurs parents, parents et leurs enfants âgés de O à 6
ans. Venez découvrir ce cadre convivial et adapté aux tout petits.
Les familles peuvent se rencontrer et trouver les réponses à leurs questions de la vie de tous les jours: éducation, apprentissage
des limites, alimentation, sommeil ...
Gratuit, sans inscription et confidentiel.
En toute bienveillance et sans jugement, vous serez accueillis par des professionnels : éducateur de jeunes enfants et
psychologue.

Retrouvez le calendrier des permanences du LAEP :
HORAIRES D'OUVERTURE
9h00-12h30 sauf pendant les vacances scolaires
JOURS D'OUVERTURE
Les lundis : 19 juin, 3 juillet à La Planche, Maison de l'enfance 2A rue du Stade.
Les lundis : 26 juin, 10 juillet à St-Hilaire-de Clisson, Accueil de loisirs Calèche Rue des Écoles
Les mercredis : 21 juin, 5 juillet à La Haye-Fouassière, Maison de l'enfance 6 rue du Chanoine Dubois
Les jeudis : 15 & 29 juin à Aigrefeuille-sur-Maine, Maison de l'enfant 36 avenue de la Vendée
Les jeudis : 22 juin, 6 juillet à Clisson, Maison de l'enfance 4bis esplanade de Klettgau
Les samedis :24 juin, 8 juillet à Château-Thébaud, Accueil périscolaire 8 rue du Prieuré
Les samedis : 17 juin, 1er juillet à St-Lumine-de-Clisson, Esplanade de Klettgau, 13 rue de la Maine.

Actualités en relation
15/06/2017 Le relais baby-sitting : un service gratuit
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06/06/2017 Conférence Relais Petite Enfance « Etre parents ensemble : les enjeux du couple parental »
22/05/2017 Le relais baby-sitting : un service gratuit
16/05/2017 Conférence Relais Petite Enfance « Comment se dire les choses entre parent et assistant maternel ? »
25/04/2017 Conférence Relais Petite Enfance « Qu’est-ce que la pédagogie Montessori ? »
01/04/2017 Relais Baby-sitting : Journée de sensibilisation
14/03/2017 Conférence Relais Petite Enfance « Questions d’adultes - Parlons d’enfants »
08/03/2017 Sortie de la Lettre d'infOH !

Fichiers associés
Flyer_LAEP_2017-1.pdf 177 Ko

A vos agendas
JUILLET

04
Événements de l'Agglo
le 04-07 : Inauguration des sites Internet, de l’espace usagers et des plans interactifs de Clisson Sèvre et Maine Agglo

04
Événements de l'Agglo
le 04-07 : Inauguration des sites internet et outils cartographiques

04
Conseils communautaires
le 04-07 : Conseil communautaire du mardi 4 juillet au Quatrain
VOIR TOUS LES RENDEZ-VOUS

Infos pratiques
le 08-07 : Inauguration de la nouvelle Mairie de Monnières

Actualités

Connaissez-vous le Lieu d' Accueil Enfants-Parents
?
 Parentalité
 par Service Famille
 publié le 15-06-2017
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15

Bienvenue dans cet espace de détente, de parole, d'écoute et de jeux !

juin
2017

Ce lieu d'accueil itinérant est un lieu ouvert aux grands-parents, futurs parents, parents et leurs enfants âgés de O à 6
ans. Venez découvrir ce cadre convivial et adapté aux tout petits.
Les familles peuvent se rencontrer et trouver les réponses à leurs questions de la vie de tous les jours: éducation, apprentissage
des limites, alimentation, sommeil ...
Gratuit, sans inscription et confidentiel.
En toute bienveillance et sans jugement, vous serez accueillis par des professionnels : éducateur de jeunes enfants et
psychologue.

Retrouvez le calendrier des permanences du LAEP :
HORAIRES D'OUVERTURE
9h00-12h30 sauf pendant les vacances scolaires
JOURS D'OUVERTURE
Les lundis : 19 juin, 3 juillet à La Planche, Maison de l'enfance 2A rue du Stade.
Les lundis : 26 juin, 10 juillet à St-Hilaire-de Clisson, Accueil de loisirs Calèche Rue des Écoles
Les mercredis : 21 juin, 5 juillet à La Haye-Fouassière, Maison de l'enfance 6 rue du Chanoine Dubois
Les jeudis : 15 & 29 juin à Aigrefeuille-sur-Maine, Maison de l'enfant 36 avenue de la Vendée
Les jeudis : 22 juin, 6 juillet à Clisson, Maison de l'enfance 4bis esplanade de Klettgau
Les samedis :24 juin, 8 juillet à Château-Thébaud, Accueil périscolaire 8 rue du Prieuré
Les samedis : 17 juin, 1er juillet à St-Lumine-de-Clisson, Esplanade de Klettgau, 13 rue de la Maine.

Actualités en relation
15/06/2017 Le relais baby-sitting : un service gratuit
06/06/2017 Conférence Relais Petite Enfance « Etre parents ensemble : les enjeux du couple parental »
22/05/2017 Le relais baby-sitting : un service gratuit
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16/05/2017 Conférence Relais Petite Enfance « Comment se dire les choses entre parent et assistant maternel ? »
25/04/2017 Conférence Relais Petite Enfance « Qu’est-ce que la pédagogie Montessori ? »
01/04/2017 Relais Baby-sitting : Journée de sensibilisation
14/03/2017 Conférence Relais Petite Enfance « Questions d’adultes - Parlons d’enfants »
08/03/2017 Sortie de la Lettre d'infOH !

Fichiers associés
Flyer_LAEP_2017-1.pdf 177 Ko

Dernière publication

Météo

Réseaux Sociaux
TWITTER
FACEBOOK
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INSTAGRAM

Tweets Clisson Sèvre et Maine Agglo
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