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Espace Parentalité
Petite Enfance

« L’arbre de vie »

Accueil
de 

0 à 6 ans



« L’arbre de vie »
Au coeur du quartier des Mortefontaines, ce lieu accueille les enfants 
et les parents gratuitement et sans inscription. L’occasion de jouer,  
partager, échanger avec votre enfant et de rencontrer d’autres parents !

UN LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

Pour les enfants de la naissance à 6 ans, 
accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

LAEP
à l’Arbre de Vie
84, rue de La Barre

de 9h à 11h30 de 14h à 16h30 de 9h à 11h30 de 14h à 16h30 de 9h à 11h30

LAEP 
au PIPS - Pôle Information 
Prévention Santé
13/15, rue Nelson Mandela

/ de 9h à 11h / de 9h à 11h /

Ludothèque
84, rue de La Barre de 15h30 à 18h / de 15h à 17h / /

LES PLUS

• Ateliers découvertes : moment de partage, 
• SOS bébé arrive : prêt gratuit de matériel de puériculture 
• Baby sitting : mise en relation parents/baby-sitter.



Au coeur du quartier des Mortefontaines, ce lieu accueille les enfants 
et les parents gratuitement et sans inscription. L’occasion de jouer,  
partager, échanger avec votre enfant et de rencontrer d’autres parents !

UNE LUDOTHÈQUE

Un espace de jeux et d’animations 
pour les enfants de la naissance 
à 6 ans, accompagnés d’un adulte
ou d’une assistante maternelle.

Viens emprunter

des jeux et des jouets 

à la Ludothèque !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

LAEP
à l’Arbre de Vie
84, rue de La Barre

de 9h à 11h30 de 14h à 16h30 de 9h à 11h30 de 14h à 16h30 de 9h à 11h30

LAEP 
au PIPS - Pôle Information 
Prévention Santé
13/15, rue Nelson Mandela

/ de 9h à 11h / de 9h à 11h /

Ludothèque
84, rue de La Barre de 15h30 à 18h / de 15h à 17h / /



« L’arbre de vie »
Un lieu d’accueil
Enfants/Parents
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« L’arbre de vie »

Collège Denis Diderot

Marché 
des Mortefontaines

C’est 
ICI

84, rue de La Barre
01 39 83 01 41


