
Cœur du Perche
Communauté de communes

Lieu Accueil Enfants Parents
Votre contact : Anne VAILLE

06.42.25.90.21
ram.ccdp@coeurduperche.fr

www.jeunesse.coeurduperche.com/la-p-tite-pause

NOUS TROUVER        CALENDRIER

A Berd’huis 
au Pôle Petite Enfance Jeunesse     

(accès par la résidence des jardins)

Plus d’informations sur 
www.jeunesse.coeurduperche.com/la-p-tite-pause

Cour-Maugis -sur-Huisne

Rémalard-en-Perche

Moutiers-au-Perche

La Madeleine-Bouvet

Bretoncelles

Sablons-sur-Huisne

St-Germain-des-GroisPerche-en-Nocé
Verrières

Berd’huis

St-Pierre-la-
Bruyère

St-Cyr-la-Rosière

De 10h à 12h 
pendant les 

périodes scolaires

La P’tite Pause est un lieu ouvert à tous.
C’est un espace de rencontre 

pour les enfants et pour les parents.

La P’tite Pause

A Nocé
dans la salle des fêtes

Mercredi 12 septembre
Mercredi 26 septembre

Mercredi 10 octobre
Mercredi 14 novembre
Mercredi 28 novembre
Mercredi 12 décembre

Accueillantes 
Anne Vaille  et Emmanuelle Moreau 
                Tél : 06.42.25.90.21

La p’tite pause est un service gratuit du 
territoire ouvert à l’enfant jusqu’à 6 ans et 

aux adultes susceptibles  de l’accompagner  
(parents , grands- parents, 

adultes référents de l’enfants .. .)

De 10h00 à 12h00

. Préaux du 
Perche

. Nocé

Mercredi 5 septembre
Mercredi 19 septembre

Mercredi 3 octobre
Mercredi 17 octobre

Mercredi 7 novembre
Mercredi 21 novembre
Mercredi 5 décembre

Mercredi 19 décembre

Attention!!
Fermé pendant les vacances 

scolaires

mailto:ram.ccdp%40coeurduperche.fr?subject=LAEP
http://www.jeunesse.coeurduperche.com/la-p-tite-pause
http://www.jeunesse.coeurduperche.com/la-p-tite-pause


La P’tite Pause
Venez partager avec votre enfant un moment d’échange et de jeu 

de la naissance à 6 ans

Vous attendez un enfant ? 
Vous avez un enfant de moins de 6 ans ? Vous 

souhaitez passer du temps avec lui en dehors de la 
maison, et  qu’il puisse jouer avec d’autres enfants ? 

Vous voulez échanger avec d’autres parents ?
La P’tite Pause est un lieu pour vous.

Deux accueillantes seront 
disponibles et à votre écoute.

Pour les enfants, le but est de 
découvrir, de jouer et de partager 

avec d’autres enfants sous le 
regard rassurant d’un adulte 

familier.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents est 
un lieu aménagé pour vous accueillir 

avec votre enfant, jusqu’à 6 ans, et 
pour  partager des temps conviviaux 

et d’échanges.

La fréquentation 
de ce lieu est libre 

d’accès et sans 
inscription.


