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Le Relais Petite Enfance « Dessine-moi un mouton » est géré par l'association intercommunale (loi 

1901) « Le P'tit Prince », et est un service itinérant de l’association. Son financement provient de ses 

adhérents ainsi que des différents partenaires : la CAF, la MSA, et les sept communes associées (Archigny, 

Availles en Châtellerault, Bonneuil-Matours, Monthoiron, et Vouneuil sur Vienne).  

 

Le Relais Petite Enfance, c’est un lieu ressources pour :  

 

 pour les parents à la recherche d'un mode de garde : Information sur les différents modes d’accueil 

du territoire, Mise à disposition de la liste des assistants maternels du territoire avec leurs disponibilités (en 

fonction des transmissions faites au RAM par les assistants maternels) 

 pour les parents-employeur : Information d’ordre général, droits et devoirs relatifs à la convention 

collective pour l'employeur et le salarié, modalités d'exercice du métier d'assistant maternel, modèles de 

documentation et de fiches pratiques officiels, Orientation vers les instances spécialisées pour les questions 

spécifiques 

 pour les assistants maternels : Soutien à l'exercice du métier et accompagnement à la 

professionnalisation des assistants maternels ; ateliers d'éveil (deux groupes par matinée, quatre matinées 

par semaine, hors vacances scolaires, à Vouneuil, Cenon, Bonneuil et Availles), journal du relais, soirées à 

thème, biblio'sac, accompagnement à la formation... Information par mail  des événements petite enfa nce sur 

le territoire (soirées à thèmes, animations, formations, bourses puériculture,...)  

 pour les enfants de 0 à 3 ans et leur assistant maternel : Accompagnement dans la relation parents-

enfants-assistant maternel  

 
Permanence téléphonique et sur rendez-vous les mercredis entre 14 h et 19 h.  

Rendez-vous possibles sur d'autres créneaux selon disponibilités. 
 

Informations et contacts 
 

Responsable Animatrice du Relais Assistants Maternels 
Laurence FRADIN (Educatrice de Jeunes Enfants) 

Espace Couleurs - Place de la Libération 
86210 Vouneuil-sur-Vienne 

05 49 85 08 82 – relais.leptitprince@gmail.com 
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 « Dessine-moi un mouton » 
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L’accueil de Loisirs Maternel est sous la responsabilité de l’association intercommunale (loi 1901) 

« Le P’tit Prince ». Il  a pour mission l’accueil des enfants de 3 à 6 ans, à la fois sur le temps extrascolaire 
des petites et grandes vacances, mais également sur les mercredis après-midi.  

 
Il est situé soit dans les locaux de l’école maternelle « Maurice Fombeure » à Bonneuil-Matours (les 

mercredis, les vacances d’Hiver et juillet), soit dans les locaux de l’école maternelle « Le Jardin d’Images » à 
Vouneuil-sur-Vienne (vacances de Toussaint, Printemps et Août). 
 
 

L’Accueil de Loisirs Maternel, c’est 
 

 Construire ses vacances en choisissant ses activités selon ses envies et ses besoins, 

 Découvrir de nouveaux copains, de nouveaux lieux, de nouveaux jeux, 

 Le plaisir de vivre en toute tranquillité, 

 Partager des expériences originales et enrichissantes, 

 Prendre le temps de grandir à son rythme en toute sécurité avec les autres, 

 Vivre ses minis projets et ses vacances et les faire partager à son entourage à la maison, 

 Se sentir en toute sécurité physique, morale ou affective. 
 

 
Permanence et contacts 

 
Directrice de l’Accueil de loisirs Maternel : 

Mme Katia ALBERT  (Educatrice Spécialisée, Professionnelle de l’enfance et de la relation) 
Rencontres possibles les mercredis à Bonneuil, et sur les vacances scolaires sur rendez-vous. 

Portable 06.07.24.22.67 asso.leptitprince@outlook.fr 
 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL 
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Le LAEP est un Lieu d’Accueil Enfants/Parents itinérant ouvert à tous les enfants 

de la naissance à 6 ans, accompagnés de leurs parents ou ayant un lien de parenté.  

C’est un espace de jeux et de rencontres pour les familles, financé par la MSA et 

la CAF (suivant le référentiel sur les modalités d’accueil des LAEP sur le site 

monenfant.fr) et les communes partenaires. 

 

6 communes mettent à disposition un lieu adapté à l’accueil du jeune enfant et de 

sa famille : Availles-en-Châtellerault, Archigny, Bonneuil-Matours, Cenon-sur-Vienne, 

Monthoiron, Vouneuil-sur-Vienne. 

Le Laep « la Roulotte du P’tit Prince » s’arrête tous les 15 jours dans une de ces 

communes. Le temps d’accueil est de 9h à 12h. C’est un temps libre où les familles 

arrivent et repartent quand elles le décident.  

 

Chaque enfant reste sous la responsabilité de son accompagnant, même si celui-ci 

est aussi là pour « souffler un peu » en laissant son enfant sous la surveillance 

d'autres adultes. 

Le LAEP est un espace de jeux aménagé. Les jeux et jouets sont adaptés à l’âge des 

enfants accueillis. Le jeu est indispensable pour l’’éveil et les apprentissages et la 

socialisation des enfants. Le parent est libre de jouer avec son enfant.  

 

L’adhésion à l’association du P’tit Prince est à votre guise de 15 euros par famille, 

pour soutenir l'association et pouvoir bénéficier de tous ses services (Relais Petite 

Enfance, Accueil de Loisirs, Café des parents et Lieu d'Accueil Enfants Parents) 

  

Informations complémentaires (dates, lieux…) 

 
        Association Intercommunale Le P’tit Prince  

        laep.leptitprince@outlook.fr  

        06.81.38.95.21.  

 
 
 
 
 
 

La Roulotte s’arrête 

certainement près de chez 

vous, alors à bientôt avec 

votre enfant ! 

 

LAEP « La Roulotte du P’tit Prince » 
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Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des parents est géré par l'association 

intercommunale (loi 1901) « Le P'tit Prince », et orchestré par une charte national. 

Le café des parents a pour objet : l’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation des parents du 
canton de Vouneuil sur Vienne. Une professionnelle de l’enfance et de la relation est présente pour 
accompagner le débat entre les parents. 

Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des parents, c’est : 

 Soulager la fonction parentale 

 Valoriser les rôles compétences des parents 

 Enrichir et valoriser les connaissances en matière de parentalité 

 Partager de l’information utile à la famille 

 Proposer des services utiles à la famille 

 Veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales 

 Favoriser les relations entre les parents, et ainsi rompre l’isolement de certains. 

 Participer à l’animation du canton de Vouneuil sur vienne (sur les communes d’Archigny, de 
Bonneuil-Matours, de Monthoiron, d’Availles en Châtellerault, de Senillé-Saint Sauveur, de Cenon 
sur Vienne et de Vouneuil sur Vienne). 

 Des rencontres familles toute l’année sur l’ensemble du territoire 

Les rencontres s’adressent aux parents ou à toute personne en recherche d’information et 
d’orientation en questionnement ou en difficulté sur tous les thèmes de l’éducation et de la vie familiale. 
 

Informations et contacts 
 

Coordinatrice REAAP / Cafés Parents : Mme Katia ALBERT  
(Educatrice Spécialisée, Professionnelle de l’enfance et de la relation) 

 
Portable 06.07.24.22.67 

Mail : asso.lepetitprince@outlook.fr 

 
 
 
 
 

 Chargée de la communication, de la diffusion des actions de l’association et de leur mise en 

œuvre, de la mise en lien entre les structures et le bureau de l’association, entre l’association et ses 
partenaires et de la mise en œuvre d’actions d’animations locale en lien avec la petite enfance sur le 
territoire des 6 communes partenaires de l’association, une interlocutrice !  
L’association est un espace de vie sociale, vous pouvez la solliciter pour toutes les raisons ! 
N’hésitez pas !     Contactez : 

 
Mme Katia ALBERT Cheffe de service Educatif 

Coordinatrice Cafés Parents / Directrice Accueil de Loisirs Maternel 
ASSOCIATION LE P'TIT PRINCE 

Espace Couleurs - Place de la libération 86210 Vouneuil sur Vienne 
Portable 06.07.24.22.67 / asso.lepetitprince@outlook.fr 

 

L’ASSOCIATION un Espace de Vie Sociale 
 

REAAP 
Réseau D’Ecoute D’Appui et 

D’Accompagnement des Parent  

« CAFES PARENTS » 
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