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ACQUIN-WESTBÉCOURT

AFFRINGUES

ALQUINES

AUDREHEM
BAYENGHEM LES SENINGHEM

BONNINGUES LES ARDRES

NIELLES LES BLÉQUIN
OUVE-WIRQUIN

PIHEM QUELMES

WISQUES

QUERCAMPS
REBERGUES

REMILLY-WIRQUIN

SENINGHEM

SETQUES
SURQUES

VAUDRINGHEM

WAVRANS SUR L’AA

ZUDAUSQUES

WISMES

BLÉQUIN
BOISDINGHEM

BOUVELINGHEM
CLERQUES

CLÉTY

COULOMBY

ESCŒUILLES

ESQUERDES

LEDINGHEM
LEULINGHEM

LUMBRES

HAUT-LOQUIN

DOHEM

JOURNY

ELNES

CONTACT

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
Espace Enfance & Famille

du Pays de Lumbres
Communauté de Communes du Pays de Lumbres

1 Chemin du Pressart
62380 Lumbres

Tél. 03 21 12 91 99 / 06 07 49 32 20
Mail : espace.enfanceetfamille@ccplumbres.fr

cc-paysdelumbres.fr
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C’est un service gratuit ouvert aux parents, futurs 
parents, aux enfants ainsi qu’aux professionnels de la 
garde d’enfants.

Vous êtes parents ou futurs parents 
Les animateurs du relais sont à votre disposition pour 
vous renseigner et vous orienter sur : 
•  Les di� érents modes d’accueil collectifs et individuels
•  Le contrat de travail et la rémunération
•  Vos droits et obligations en tant qu’employeurs
•  Les aides � nancières auxquelles vous pouvez prétendre

Vous êtes professionnels 
Les animateurs du relais sont à votre disposition pour 
vous accompagner et vous informer sur :
•  Les conditions d’accès et d’exercice des métiers 

de la garde d’enfants
• Vos droits et obligations en tant que salarié
• Le contrat de travail
•  L’enrichissement de vos compétences (formations 

continues, groupe d’analyse de pratiques…)

LE RELAIS 
PETITE ENFANCE

LE SERVICE
PARENTALITÉ

Les évènements en famille
Tout au long de l’année, 
venez pro� ter, en famille, 
de di� érents moments ludiques et éducatifs 
autour de la parentalité.

Le LAEP : Lieu d’Accueil Enfants / Parents
C’est un espace convivial 

qui accueille (gratuitement) les enfants 
de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents, 

de manière libre et sans inscription.
On y vient pour jouer, s’amuser, 

rencontrer et échanger.

C’est quand ? 
Tous les jeudis matin

(hors vacances scolaires) 
de 9h30 à 11h30 

(chacun arrive et repart à son rythme).

C’est où ? 
A l’Espace Enfance & Famille 

du Pays de Lumbres
1 Chemin du Pressart

62380 Lumbres.

Et pour tous !
(parents-employeurs, enfants et professionnels)

Le RPE propose des ateliers d’éveil hebdomadaires, 
des réunions thématiques, des temps 
de médiation mais aussi des manifestations 
ponctuelles (sorties, fêtes de � n d’année…).

Horaires du service 
(De préférence sur rendez-vous)

• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00

• Les 1er et 3ème samedis matin du mois
(hors vacances scolaires)

Accueil possible, sur rendez-vous,
en dehors de ces horaires.


