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La Ville d'Eysines et ses partenaires proposent plusieurs dispositifs d'accompagnement à la
parentalité. Tous visent à aider les parents à assurer au mieux cette fonction, dans le respect
de leurs choix éducatifs et en veillant à reconnaître et valoriser leurs ressources et leurs
compétences.
Le Lieu d’accueil enfants parents (LAEP)

Un espace de jeux, de rencontres et d’échanges où
des professionnel.le.s de la petite enfance écoutent et
conseillent les futurs parents.
Enfants jusqu’à 4 ans accompagnés de leur parent ou
d’un membre de la famille.
Le lundi de 14h à 18h,
Résidence Les Cottages - Entrée C - 39 av de L’Hippodrome
Gratuit, anonyme, sans inscription ni rendez-vous
05 56 28 54 51

Mon enfant entre à l’ école

Une rencontre-débat en soirée autour de l’entrée à
l’école, avec des professionnel.le.s de la petite enfance
et des enseignant.e.s de maternelle.
Parents dont un enfant va faire sa première rentrée à
l’école.
Samedi 6 avril 2019 à 10h30
Pôle éducatif, 17 - 19 rue Gabriel Moussa
Gratuit et sans inscription - garderie sur place
05 56 16 03 85

Permanence d'aide à la parentalité
Un dispositif pour aider les parents dans leur quotidien.
Parents d'enfants de 4 à 10 ans.
Le 1er et 3e lundi du mois de 17h à 20h
Maison de services au public (MSAP), place du Rouillaou
Gratuit, anonyme et sur rendez-vous
05 56 52 82 85

Les ateliers Tu joues avec moi ?

Un atelier d’éveil enfants / parents.
Enfants de 6 mois à 7 ans accompagnés de leur parent
(atelier en fonction de l’âge).
Un samedi par mois
Lieu en fonction de l'atelier
Gratuit sur inscription
05 56 16 18 22

L’espace d’ accueil et d’ écoute ados parents
Un dispositif pour écouter et aider les jeunes ou leur
parent dans cette période charnière qu’est l’adolescence.
Ados de 11 à 17 ans.
Le mercredi de 17h à 20h
Maison de services au public (MSAP), place du Rouillaou
Gratuit, anonyme et confidentiel, sur rendez-vous
05 56 52 82 85 / permanence.ados@eysines.fr

La pause-café des parents

Un moment d’échanges et de partage entre parents
autour d’un café ou d’un thé.
Tous les parents.
Le mercredi de 9h à 11h
Eycho du Vigean, 1 mail du Grand Caillou (bât 11, rdc)
Gratuit, en accès libre
09 81 03 92 43

Une aide aux devoirs et des activités culturelles
proposée par l'Association familiale d'Eysines.
Élèves du collège.
Le mardi et le jeudi de 16h30 à 19h
Eycho du Vigean, 1 mail du Grand Caillou (bât 11, rdc)
9€/an, sur inscription : 09 81 03 92 43

L’accompagnement à la scolarité en
primaire
Une aide aux devoirs pour les élèves de 3 cycle.
Enfants de 8 à 12 ans, inscrits :
à l’école René Girol & au Pôle éducatif - 05 56 28 92 17
à l'école La Forêt - 05 56 28 90 76
au Derby - 09 81 03 92 43
à l’école Raymond Claverie (prise en charge par la
Croix-Rouge) - 09 81 03 92 43
Le mardi et le jeudi de 16h à 18h
5€/an, sur inscription
e

Le point information vacances (CAF)

Des permanences pour aider les parents à préparer
un séjour.
Toutes les familles.
Eycho du Vigean, 1 mail du Grand Caillou (bât 11, rdc)
Gratuit, sur rendez-vous
09 81 03 92 43

Les sorties famille de l’ Eycho

Un programme d’animations pour découvrir un
spectacle, une exposition, une destination touristique,
avec vos enfants.
Toutes les familles.
1 fois/vacances et 3 fois pendant les vacances d’été
Tarif selon la sortie, sur inscription
09 81 03 92 43

Ludo Créa
Un espace de jeux pour les enfants et leurs parents.
Enfants de 4 à 11 ans, accompagnés de leur parent pour
les 4-6 ans.
Le mercredi de 14h à 16h, en accès libre
Eycho du Vigean, 1 mail du Grand Caillou (bât 11, rdc)
9€/an pour les enfants et 18€/an pour les familles.
09 81 03 92 43

'
rEpErTOirE prATiquE
Voici la liste des coordonnées des différents services
de la mairie travaillant sur la parentalité.
Centre Communal d'Action Sociale :
Hôtel de ville
33327 Eysines cedex
 05 56 16 18 14
Service petite enfance :
Hôtel de ville
33327 Eysines cédex
 05 56 16 18 14
Service politique de la ville :
Hôtel de ville
33327 Eysines cédex
 05 56 16 18 22
Centre social l'Eycho (siège administratif) :
Centre René Poujol
33320 Eysines
 09 81 68 38 98
L'Eycho antenne du Vigean :
1 mail du Grand Caillou, bât. 11, rdc
33320 Eysines
 09 81 03 92 43
Maison de services au public (MSAP)
Place du Rouillaou
33320 Eysines
 05 56 51 82 85

Mairie d'Eysines
Hôtel de ville, 33327 Eysines cedex
05 56 16 18 00 - www.eysines.fr
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