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C.I.A.S. INTERCOM

Un Lieu d’Accueil Enfants-Parents,
qu’est-ce que c’est ?

C’est
Un lieu animé par deux professionnels de la
petite enfance
Un espace ludique pour venir jouer librement 		
avec son enfant et faciliter sa socialisation
Un espace de rencontres et d’échanges pour les 		
parents

Pour
Les enfants de la naissance à 5 ans révolus 		
accompagnés de leur(s) parent(s). L’enfant
reste en tout temps sous la responsabilité de
l’adulte qui l’accompagne.
Les grands-parents et les futurs parents sont 		
également les bienvenus.

Gratuit et sans inscription
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Les Lieux d’Accueil Enfants Parents présentés dans
ce document sont organisés par le Service EnfanceJeunesse du C.I.A.S. (Centre Intercommunal d’Action
Sociale) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.
Le Service Enfance-Jeunesse du C.I.A.S. s’adresse
aux enfants et jeunes adultes de 0 à 25 ans et à leurs
familles à travers 3 pôles d’intervention :

- Petite Enfance
- Enfance
- Jeunesse
De la naissance jusqu’au passage à l’âge adulte,
différents services répartis sur le territoire
accompagnent les enfants et leurs familles :

- Lieux d’Accueil Enfants-Parents
- Crèches
- Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
- Accueils de Loisirs
- Pôles ados
- Point Initiatives Jeunes

Pour tout renseignement,
contactez le secrétariat du service Enfance Jeunesse :
Tél : 02.32.45.47.85
secretariat.ej@bernaynormandie.fr

PÔLE AMINISTRATIF DU C.I.A.S. DE
L’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
41, rue Jules Prior - 27170 Beaumont le Roger
Tél. : 02 32 45 47 85 - Fax : 02 32 45 00 79
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Quand ?

Quand ?

Le lundi à partir de 9h00 et jusqu’à 12h00
(Hors vacances scolaires)

Le mardi et le vendredi à partir de 9h00 et jusqu’à 12h00
(Hors vacances scolaires)

Quand ?

Où ?

Où ?

Le jeudi à partir de 15h30 et jusqu’à 17h30 - Prévoir un
goûter si besoin (Hors vacances scolaires)

Centre Gaston Taurin (à côté de la Mairie)
Rue de la Soie - 27800 Brionne
Tél : 06.17.11.20.64
laep.brionne@bernaynormandie.fr

Maison de l’Enfance
17 rue du Pont aux Chèvres - 27170 Beaumont-le-Roger
Tél : 02.32.43.75.45
laep.beaumont@bernaynormandie.fr

SITE DE
LA TRINITE DE REVILLE

Où ?
CCRIL (Centre de Culture, de Ressources, d’Initiatives et de Loisirs)
652 Route de l’église - 27270 La Trinité de Réville
Tél : 02.32.44.44.43
laep.ccril@bernaynormandie.fr

