Contact
Rayon de soleil : Espace de vie sociale et ludothèque
56 rue Paul Bignon et 9bis rue de Verdun - 76260 Eu
ludothequerayon@wanadoo.fr
@EspacedeVieSocialeLudothequeRayonDeSoleil
02 35 50 64 57

L’Ancrage : Espace Social et Culturel
Chemin des veillées - 76470 Le Tréport
lancrage@wanadoo.fr
@espacelancrage
02 27 28 06 50

Centre Social Pastel
24bis rue René Delcourt - 76260 Le Mesnil-Réaume
centre.pastel@wanadoo.fr
@CentrePastel
02 35 50 03 14

Relais Petite Enfance (RPE) de la CCVS
12 avenue Jacques Anquetil - 76260 Eu
rpe@villes-soeurs.fr
@RPECCVillesSoeurs
02 27 28 03 91

Réseaux des bibliothèques de la CCVS
Ault, Étalondes, Beauchamps, Criel-sur-mer, St Quentin
Lamotte, Longroy, Gamaches, Mers-les-bains, Tréport.
@bibliothequesCCVillesSoeurs
https://bibliotheques.villes-soeurs.fr
Communauté de Communes des Villes Sœurs - 12 Avenue Jacques Anquetil - 76260 Eu
02 27 28 20 87 - villes-soeurs.fr

Les Temps Petite Enfance
Activités, animations, écoutes et échanges pour le Tout-petit et les
adultes qui le prennent en charge sur le territoire de la Communauté de
Communes des Villes Sœurs

Les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP)

Le Relais Petite Enfance (RPE)

L’ Ancrage :

Rayon de Soleil :

« Les Moussaillons »
Le lundi et jeudi de 9h à 11h30
(pour les parents, enfants, grandsparents, futurs parents)

Le lundi de 16h30 à 18h

Le RPE est un lieu d’information,
d’écoute, et d’accompagnement
pour les parents et futurs-parents
sur les modes d’accueil des enfants
de 0 à 6 ans.

Le mardi et mercredi de 10h à 11h30
2ème et 4ème mardi du mois de 10h
à 11h30 : action « pas à pas » pour
les futurs parents et jeunes parents.

Les mardis, jeudis et vendredis de
10h à 11h : temps d’animation dans
différents lieux du territoire.
Ces animations sont proposées en
priorité aux professionnel(le)s de
l’accueil individuel, mais peuvent
être ouverts aux parents selon les
places disponibles.
Atelier « massage bébé » pour les
jeunes parens avec un bébé de moins
de 12 mois, avec une instructrice
spécialisée dans ce domaine.

Lieux d’activité, d’éveil, d’échange ouverts aux
familles et professionnels de l’accueil individuel :
(Adhésion demandée. Renseignements auprès des structures)

Rayon de soleil :
Le mercredi matin pour les enfants
de 18 mois à 4 ans.

L’Ancrage :
Le mercredi de 14h à 17h pour les
enfants de 4 à 10 ans.

Centre Social Pastel :
Le mercredi de 15h à 16h30 pour les
enfants de 0 à 6 ans.
Un mardi matin par mois « les
Past’ernelles » pour les enfants de
0 à 3 ans.

Des ateliers, sorties et animations
durant les vacances scolaires
sont également prévus. Pour en
savoir plus, consutez leurs pages
Facebook.

Pour plus d’information,
téléchargez la plaquette.

Atelier portage physiologique
pour les jeunes et futurs parents
avec une instructrice en portage.

Le Réseau des bibliothèques
Les différentes médiathèques et
bibliothèques de la CCVS mettent en
place tout au long de l’année, divers
ateliers ou animations.
Les parents, grands-parents et
professionnels de l’accueil individuel
sont les bienvenues.

Sur le site internet vous trouverez
une large selection d’ouvrages, dans
la rubrique « Sur nos étagères » ainsi
qu’un large choix de CD, DVD et
jeux que les habitants du territoire
peuvent emprunter gratuitement.

