
PÔLE FAMILLES
 DE  L'EPI 

Ateliers Parents/Enfants
Café des parents

Lieu Accueil Enfants Parents
  

LE CLAS
BUISSONNIER 

Le contrat local d'accompagnement à
la scolarité est un dispositif de la CAF.

 Manon pratique la pédagogie par la
nature avec un petit groupe d'enfant de
l'école de Guillaumes le mardi de 16h30
à 18h.

On y joue-seuls, ensemble, librement ou
bien selon des règles

On y explore-Le monde, et soi-même, nos
limites, nos intérêts, nos forces, nos

faiblesses
On y cultive l'enthousiasme, la curiosité,

l'émerveillement
On y apprend à être plutôt que faire  

   

Manon Laurioux Référente familles 
25 place de Provence 
06470 GUILLAUMES 
04-83-79-10-11 / 06-38-83-88-00 
manon.laurioux@ufcv.fr

Contact 



Manon la référente familles est là
pour développer des actions
collectives contribuant à
l’épanouissement des parents et
des enfants, au renforcement de
la cohésion intra-familiale et aux
relations et solidarités inter
familiales.

Manon vous accueille, est à
l'écoute de vos besoins. Si vous
avez envie d'échanger venez la
rencontrer à L'EPI. 
   

LE PÔLE
FAMILLES 
c'est quoi ?

La médiation familiale est un temps
d'écoute, d'échanges et de
négociation qui permet de prendre
en compte de manière très
concrète les besoins de chacun
(enfants, tiers, grands-parents,
parents, héritiers...). Elle a pour
finalité d'apaiser le conflit et de
préserver les relations au sein de la
famille. 
   
Une psychologue est à votre
écoute.

CAFE DES PARENTS
à Entraunes 

Le café des parents est un moment
de Rencontre et d’échanges entre
parents et professionnels sur les
préoccupations éducatives et
familiales autour d’un petit
déjeuner, d’un thé ou d’un café.

Rendez-vous à la Mairie
d'Entraunes un mercredi sur deux

de 9h à 11h30.

Le 1er et 3ème vendredi du mois 
Renseignements et rendez-vous

au 04-93-98-50-15
Permanence gratuite

LAEP (Lieu
Accueil Enfants
Parents) 

Claude et Manon vous accueillent
Tous les jeudis à L'EPI de 9h à 12h 

GUILLAUMES 

Claude et Manon vous accueillent
Un mardi sur deux dans la salle
polyvalente de la Mairie de 9h à 12h 

DALUIS 

MEDIATION FAMILIALE

Le LAEP s’adresse aux familles et à
leurs enfants âgés de 0 à 6 ans. Au
sein d’un lieu convivial et ludique,
venez partager un temps privilégié
avec votre enfant et avoir des
temps d’échanges avec d’autres
parents, autour d’activités d’éveil,
de temps de lectures ou de jeux

 

 
Ecoute, soutien à la

parentalité
 

Animations, sorties famille
 

Ateliers parents-Enfants
 

Café des parents 


