
Les Lieux d’accueil 
enfants-parents (Laep) 

Des espaces pour les jeunes enfants accompagnés 
d’un parent ou d’un adulte familier

Où vous adresser ?
PERPIGNAN

ACAL
« L’île aux parents » (0 à 4 ans)
• Lundi de 14h à 17h30 
• Mercredi de 9h à 12h
• Vendredi de 13h30 à 17h30

 62 rue Pascal Marie Agasse – (quartier St Assiscle, 
face au magasin Super U)

 04 68 35 17 00 
Page Facebook l’ile aux parents

Léo Lagrange
« Menthe à l’eau » (0 à 6 ans)
•  Mercredi 4 créneaux :
 9h à 10h, 10h30 à 11h30, 14h à 15h & 15h15 à 16h15 

 HLM Emile Roudayre - 16 impasse de Vaillère
 (quartier du Bas-Vernet) 

 04 68 51 43 07 
Page Facebook LAEP Menthe à l’eau

Ville de Perpignan
« La Casa des petits» (0 à 5 ans)
• Mardi et Vendredi de 13h30 à 17h

 Rue Rabelais (quartier Saint Jacques) 
 04 68 66 30 81

« Ziw Zaw »  (0 à 4 ans)
• Lundi et Jeudi de 13h30 à 17h

 73 esplanade du Nouveau Logis 
 04 30 19 28 58

CABESTANY
Mairie de Cabestany     
Lieu d’accueil enfants-parents (0 à 4 ans)
•  Les mardis et vendredis de 9h15 à 11h15
SUR PRE-INSCRIPTION par mail ou téléphone

 Espace Enfance, rue Célestin Freinet
(1er étage du centre de loisirs)

 04 68 50 71 27 ou 04 68 50 59 71
brigitte.menachez@cabestany.com 
ou christine.damette@cabestany.com

THUIR
Communauté de communes des Aspres     
« Histoire d’eux » (0 à 6 ans)
• Lundi de 15h30 à 17h30
• Mercredi de 9h à 12h
• Le dernier samedi de chaque mois de 9h à 12h

 19 avenue Amiral Nabona (à côté de la Maison sociale  
de proximité du Conseil départemental)

 06 16 43 79 25 - 04 68 35 34 71
Page Facebook Histoire d’eux

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE
Communes de Saint-Laurent de la Salanque et St Hippolyte     
« La Planète enchantée » (0 à 6 ans)
•  Lundi de 14h à 17h
•  Mercredi de 9h à 12h

 Chemin de Leucate (locaux du Relais assistants maternels)
 04 68 59 65 72

Qu’est-ce que c’est ?
Le Laep offre un premier lieu d’éveil et de socialisation à votre enfant, notamment s’il ne fréquente pas ou peu 
les structures d’accueil du jeune enfant (crèche, halte-garderie…).

C’est un espace de rencontres, où on passe un moment avec son enfant, on se détend, on joue, on apprend le 
respect de l’autre dans sa différence familiale, culturelle et sociale.

Pour quoi faire ? 
Pour permettre à votre enfant de rencontrer d’autres enfants, de partager des moments de jeux, d’acquérir 
progressivement son autonomie et de se préparer en douceur à l’entrée à la crèche ou à l’école…

Vous pourrez également jouer avec votre enfant, rencontrer d’autres parents, partager avec eux votre expérience, 
et, si besoin, échanger sur vos questions de parents.

Qui est concerné ?
Tous les futurs parents et parents d’enfants âgés dèsla naissance jusqu’à 6 ans (parfois moins selon les lieux).

Comment ça marche ?
C’est un lieu ouvert, gratuit, où il n’y a ni inscription, ni rendez-vous. 
Vous venez et repartez quand vous en avez envie.
L’enfant reste sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne.
Afin de respecter les consignes sanitaires en vigeur, le masque est obligatoire 
pour tous les adultes, et le nombre de personnes acccueillies est limité.

Pour en savoir plus 
sur les Laep, consultez 

la capsule vidéo sur 
monenfant.fr
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https://youtu.be/fs2DMph5KR4

