
Le LAEP
 Lieu d'Accueil Enfants Parents

La Bulle du Vendredi
 

Gratuit et anonyme,
le LAEP est un lieu de rencontres,

d'échanges et de jeux
entre parents ( ou famille proche)

et enfants jusqu’à 3 ans .
 

Vendredi de 9h30 à 11h30
 

Rue du Clos de la Cure
77590 Bois-le-Roi

Qui sommes-nous ?
 

Le service petite enfance est rattaché à la Direction Vie de l'Enfant
de la mairie de Bois-le-Roi.

Deux dispositifs d'accueil sont proposés aux 0-3 ans 

Chers parents,
nous sommes heureux de vous présenter le premier numéro

de la Lettre Info Petite Enfance.  

La halte-garderie
Bébé Accueil

 
Accueil occasionnel

des enfants
de 4 mois à 3 ans.

 
Lundi, mardi et jeudi

de 8h45 à 17h30
 

11 avenue Gallieni
77590 Bois-le-Roi

Lettre Info Petite Enfance

Andréa Piqueras
Auxiliaire de crèche

Diplômée d'ergothérapie

Charline Da Silva
Auxiliaire de puériculture
Accueillante

Caroline Grandgirard
Éducatrice de jeunes enfants

Responsable et accueillante

Renseignements : petite.enfance@ville-boisleroi.fr
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Caroline Grandgirard
Directrice
Éducatrice de jeunes enfants

Charline Da Silva
Auxiliaire de puériculture



 

On y joue à entrer et sortir, à lancer,
sauter, se laisser tomber, s’allonger,
vider et remplir…
Autant d’expériences et de sensations
fondamentales dans le développement
psychoaffectif, psychomoteur et
intellectuel de l’enfant. Le tout-petit
expérimente diverses sensations,
positions, travaille son équilibre et sa
motricité.
C’est un espace source de plaisir et
propice au jeu, pour la plus grande joie
des enfants !

La piscine à balles

Tous les espaces de jeu sont en libre
accès et organisés de telle façon à
laisser l’enfant libre de ses
mouvements et de ses
expérimentations en toute sécurité.
Le tout-petit est d’abord installé sur le
dos sur un tapis ferme et confortable
où il pourra explorer son
environnement, manipuler les jouets
mis à sa disposition et expérimenter
des mouvements jusqu’à les maitriser. 
De cette façon, l’enfant va pouvoir
évoluer en toute confiance, renforcer
sa musculature à son rythme et
progresser de manière autonome sous
le regard bienveillant de l’adulte.

La motricité libre

Pour cette nouvelle année, la salle de jeu se réinvente
en laissant la part belle à la motricité !

Ça bouge au Bébé Accueil !



La recette du jour
La pâte à modeler maison

Projet communication gestuelle
associée à la parole

L'équipe du Bébé Accueil a pour projet
d'utiliser la communication gestuelle comme
outil au quotidien.
Celle-ci n'a de sens que si elle est associée à
la parole. Elle vient souligner ce qui est dit et
non le remplacer.

Elle permet de communiquer plus facilement
avec les enfants qui n'ont pas encore acquis
la parole, ou pour qui celle-ci n'est pas
maîtrisée, de limiter leurs frustrations et
ainsi d'améliorer la qualité d'accueil.
Elle s'inscrit dans une démarche bienveillante.

Ingrédients :
- 125 g de farine blanche
- 2 cs bombées de sel
- 1 cs de bicarbonate de soude
- 1/2 cs d’huile
- 125 ml d’eau froide
- colorants alimentaires en gel de préférence (la
couleur est plus intense)

Mélanger tous les ingrédients à froid puis faire
chauffer à feu moyen sans cesser de remuer.

La pâte à modeler est prête une fois qu'elle
commence à se décoller des bords et ne
présente plus une texture visqueuse ou collante. 

Caroline et Charline vous accueillent désormais dans une toute nouvelle salle située
rue du Clos de la Cure, tous les vendredis de 9h30 à 11h30 hors vacances scolaires.

La Bulle du Vendredi fait peau neuve


