
 

C’est  un lieu de rencontre 

convivial  entre parents et 

enfants 

 

 

 

  Pour passer un moment agréable de 
détente et de convivial ité pour 
petits et grands,  

  Pour partager un temps d’échange et 
de jeu avec son enfant dans un 
espace adapté aux tout petits ,  

  Pour créer des l iens d’amitié ,  

  Pour facil iter l ’entrée chez 
l ’ass istante maternel le, à  la crèche, à 
l ’école.  

 

  Pour des enfants de la naissance 
à 6 ans,  accompagnés d’un parent 
ou d’un adulte référent .  

 

 

 

  Lieu de vie, ouvert à tous, 
gratuit et sans inscription ,  

  L’enfant est accompagné de son 
parent pendant toute la séance , 

  Chacun arrive,  reste et repart 
quand i l veut,  

  Une équipe est disponible et  à 
votre écoute.  

 

Où aller avec son bébé 

ou son jeune enfant ? 

 

Et pourquoi pas au 

Lieu d’Accueil Enfants 

Parents… 

 

Hautes-Pyrénées 65 

Les  vous proposent un accueil  
de qualité avec des professionnels 

présents, formés à l ’écoute, disponibles 
et attentifs à chacun.  

                                 



 

  

 
 

  

 

ieu d’ ccueil nfants/ arents 
itinérant qui va à la rencontre des 

familles.  

Il se déplace sur différentes  communes 
du Nord du département  

 

Horaires d’ouverture  :  9h à 12h  

(sans inscript ion préalable )   

 
Pour plus de renseignements  :  

Crèche Les Petits Loups,  
67 Rue Françoise Dolto,  

65500 Vic en Bigorre 
 

 05.62.96.73.26  

 laep5@orange.fr 

  : 

www.facebook.com/lespetitsloupsenbaladeLAEP. 

 

Multi-sites : 
 

1. La Courte Echelle :  
Lieu d’écoute, paroles et 
socialisation autour du jeu libre .  

Horaires d’ouverture  :  
Les lundis,  jeudis et vendredis  

de 9h à 11h30 
Les mardis de 15h à 18h 

 
Adresse du s ite :   

37 BD du Martinet à TARBES.  
 

2. La Petite Récré :  
Lieu de rencontres et d’écoute 
favorisant les échanges autour 
d’animations, d’activités d’éveil  

 

Horaires d’ouverture  sur deux s ites  : 

Les lundis de 15h à 18h 
 Locaux de la DSD,  9 cité Mouysset :  

 

Les mercredis de 9h à 12h et  
les jeudis de 15h à 18h 

Locaux de la CAF « Arc en Solei l  », 
(quartier LAUBADERE),  

 1 bd Garig liano 
 

 05.62.56.74.41 

 
        

   
          
 

 

 
 05 62 37 21 88 

 
 

du lundi  au vendredi  de 8h à 12h et  
du 14h-17h et samedi  de 8h à 12h  

 

26 bd du 8 mai 1945, 65000 Tarbes  

 
 
 

de 9h15 à 11h45  (sans inscript ion )  
 

les mardis:  Point Parents  
      26 Bd de l ’Armagnac ,  

        (quart ier  LAUBADERE )  
 

les jeudis:  Ferme Fould  
        Rue de Brog l ie  
           (quart ier  Ormeau -  Bel  Air )  

 

les vendredis : Foyer Scotto,  
   Rue Vincent Scotto ,  

       (quart ier  Solazur )  

 Il propose en plus un  Espace ouvert 
                aux parents  

Geppetto se balade dans 
plusieurs quartiers de la 
vi l le de Tarbes  

L ieu d’écoute et de 
rencontre proposant 
des moments d’échange 
autour de divers 
ateliers ( sur inscriptions )  

mailto:laep5@orange.fr

