« CABANABULLE » et « PARENT’AISE », Lieux d’Accueil Enfants – Parents
Deux actions de CAP Générations ont vu le jour sur la commune de Lozanne en septembre 2015 et sur la
commune de Anse en septembre 2017 : ce sont des Lieux d’Accueil Enfants-Parents. Ce sont des
espaces accueillant les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un parent, d’un adulte référent.
Ces lieux collectifs, permettent aux enfants et à leurs parents d’élargir leur relation à d’autres enfants et
d’autres parents, faire connaissance avec de nouvelles personnes. Cabanabulle à Lozanne et Parent’Aise
à Anse, sont des espaces animés par une équipe ayant pour mission de conforter la relation
enfants/parents. Ce sont des lieux d’échange et de dialogue autour du lien familial et social. Les parents
se rencontrent et peuvent exprimer leur vécu, leurs questionnements, les difficultés auxquelles ils
peuvent être confrontés. Ce sont des lieux de confidentialité.
Pour les enfants, les LAEP sont des endroits où ils vont faire leurs premiers pas dans la vie collective :
ils découvrent et partagent des jeux nouveaux, entre eux et avec d’autres accompagnants.
Cabanabulle : ouvert le samedi matin, de 9h30 à 12h, route de Lyon, 69380 Lozanne (Salle à côté de
la poste) ouvert aussi le 1er samedi des petites vacances scolaire.
Parent’Aise : ouvert le samedi matin de 9h30 à 12h, 1251avenue de l’Europe, 69400 Anse (salle dans
l’accueil de loisirs, la Clairière) aussi ouvert les samedis des petites vacances scolaire.
Les deux LAEP sont fermés durant juillet et août.
Ces deux actions sont portées par le centre social et culturel « CAP Générations » de Châtillon et en
partenariat avec la CAF du Rhône et la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées. Nous
vous attendons nombreux dans nos locaux, dès le samedi 4 septembre …alors n’hésitez plus, venez
nous rencontrer !
Renseignements : 04.72.54.48.76 ou www.capgenerations.org ou i.leclercq@capgenerations.org
Avis aux habitants : Nous recherchons activement des bénévoles pour être accueillant dans ces lieux, si
vous êtes intéressés contactez-nous. Profil recherché : personne issue de la petite enfance, du médical, du
sanitaire, du social.

