
Le LAEP est un lieu de paroles,  
de rencontres, de jeux, ouvert à 
tout enfant de 0 à 4 ans accompa-
gné d’un adulte référent.

Les futurs parents sont  
bienvenus !

 
On y vient sans inscription, sans 
adhésion.
 Chaque enfant et parent vient de 
façon anonyme. Seul le prénom et 
l’âge de l’enfant sont demandés.

Des accueillants offrent une 
écoute et échangent avec tous, 
dans un espace chaleureux et 

adapté aux tout-petits.

Géocalisation des LAEP de l’Aveyron

La Passerelle 
Place du Présidial (derrière le Théâtre)
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 
www.laep-lapasserelle.org
 secretariat@laep-lapasserelle.org
 06 95 04 89 44

La Cour Verte 
Centre Social de Rodez 
quartier Saint Éloi 
rue Louis Dausse 12000 RODEZ
 laep.cafrodez@caf.cnafmail.fr
 05 65 42 10 29

La Cazelle  
Pôle Petite Enfance 
16 rue Mathieu Prévôt 
12100 MILLAU
www.lacazellemillau.fr
 lacazellemillau@gmail.com 
 06 45 95 05 96

La Bulle d’Air 
12, rue des Coquelicots  
12850 ONET-LE-CHÂTEAU
5 rue des loriots quartier Costes Rouges
(1/2 journée par semaine)
www.onet-le-chateau.fr/jeunesse/enfants/
modes-de-gardes/
 laep@onet-le-chateau.fr 
 05 65 77 68 07

Ti Joué & Gran Blabla 
Familles Rurales 
12 rue de Sauniers 12000 RODEZ
3 sites en itinérance :
2 rue du Mas 12330 MARCILLAC-VALLON
7 rue du Traversou 12170 RÉQUISTA
9 rue des Douves 12150 SÉVERAC D’AVEYRON 
miliana.ghodbane@famillesrurales.org 
 www.aveyron.famillesrurales.org
 05 65 75 54 00

C’est gratuit !
Une petite participation peut 

être demandée selon les 
sites.
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Vu de l’extérieur qu’est-ce qu’on y voit les lundis, jeudis ou 
samedis après-midi ?

 Des enfants qui jouent, seuls ou entre eux, qui rient, qui 
pleurent parfois, des adultes qui jouent avec les enfants, lisent 
des histoires à certains ou discutent entre eux. L’atmosphère 
y est légère, joyeuse, parfois même bruyante et désordonnée. 
Rien de l’extérieur ne laisse présager de ce qui se passe à 

l’intérieur, je veux dire à l’intérieur de chacun…

Témoignage d’une accueillante d’un  
Lieu d’Accueil Enfants Parents de l’Aveyron
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