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Lieu d’Accueil Enfants - Parents

« Le Bac à Sable »

Vous êtes ou serez bientôt
maman ou papa ?

L’équipe du « Bac à Sable » vous accueille dans un espace adapté
aux tout-petits pour :

Lieu d’Accueil Enfants - Parents

•

Se rencontrer : Votre tout- •
petit
rencontre
d’autres
enfants et adultes en votre
présence,

Partager : Vous passez un
bon moment autour d’un thé
ou d’un café,

•

Échanger : Vous échangez vos •
expériences entre parents et
exprimez vos inquiétudes sur
la parentalité et l’éducation
de votre enfant,

Se préparer : Vous amorcez
en douceur la séparation avec
votre enfant avant l’entrée
en crèche ou à l’école.

« Le Bac à Sable »
De la naissance à 5 ans :

Lieu d’écoute et de parole agréé par la CAF depuis 2008,
pour venir avec son enfant rencontrer d’autres parents.
Accueil autour de jeux et d’une pause café dans un
espace spécialement aménagé pour les plus jeunes sous la
bienveillance de professionnels et bénévoles formés à l’écoute.
Accès libre, gratuit, sans engagement et anonyme.

Centre social & culturel Christiane Faure
42, rue des Fonderies, La Rochelle
05 46 41 06 73 / www.christianefaure.fr

Quand ? Les mardis de 09h00 à 11h30
Où ? 42, rue des Fonderies, 17 000 La Rochelle.
Plus d’infos :
05 46 41 06 73
accueil@christianefaure.fr

Nos partenaires :
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