
Parenthèse 
LA Enfants-Parents

Annick et Cathie, les deux accueillantes de LA Parenthèse Enfants-Parents se feront 
un plaisir de vous renseigner : 06 26 89 29 66  laepi@cc-hautpoitou.fr

Se changer les idées…
Comme tous en 2021 nous avons dû « faire avec » ce contexte 

sanitaire particulier… Toutefois nous avons pu continuer 
d’accueillir les parents et leurs jeunes enfants qui étaient 

ravis de pouvoir venir se « changer les idées »… lors des 
temps d’accueil enfants-parents (accès libre, gratuit, 

sans pass et dans le respect des règles sanitaires).

Vous êtes les bienvenus !
Les temps d’accueil vont continuer en 2022, ils 
ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
matin en période scolaire sur différentes 
communes du Sud du Haut-Poitou. Vous arrivez 
et repartez quand vous voulez entre 9h30 et 

11h30.
Nous vous accueillerons avec plaisir, dans le 

respect de chacun, au sein de lieux aménagés et 
pensés pour les jeunes-enfants et leurs parents. Les 

futurs parents sont également les bienvenus.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des accueillantes : 

Annick et Cathie au 06 26 84 29 66. laepi@cc-hautpoitou.fr ou 
sur le site de la CCHP : www.cc-hautpoitou.fr

« Que d’émotions… ! »
En complément des séances nous avons organisé le mercredi 18 novembre 
à Maillé une Table-Ronde : « Que d’émotions chez les tout-petits ! » avec 
l’intervention de Françoise Seemann.
Les parents, grands-parents, étudiants et professionnels présents ont pu 
échanger afin de mieux comprendre, à travers des apports théoriques et des 
exemples concrets, ce qui se passe chez les jeunes enfants qui sont traversés par 
la Colère, la Joie, Le Dégoût, La Peur, la Tristesse et la Surprise. 
Les adultes ont pu consulter différents outils et ouvrages proposés par 
l’intervenante et les professionnels des Services Petite-Enfance et du Réseau des 
Bibliothèques de la CC Haut-Poitou.
Pendant cette matinée les jeunes enfants présents sont restés à portée de regard 
de leurs parents dans la même salle et ont pu profiter du matériel et des jeux 

encadrés par une professionnelle.
Un compte-rendu et des bibliographies issus de ce temps 

d’échange sont en ligne :
https://cc-hautpoitou.fr/retour-sur-la-table-

ronde-que-demotions-chez-les-touts-
petits/ 

Bonne découverte…

Vous pouvez trouver le planning en mairie, dans les structures petite-enfance ou sur le site : 

www.cc-hautpoitou.fr

En 2021


