
Ecole Li Droulet, rue du marché
ouvert de 9h30 à 11h30 les mercredis : 
2 sept. ; 7 oct. ; 4 nov. ; 2 déc 2020. et 6 janvier  2021. 
Ouvert aux enfants de 0 à 6 ans
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1, avenue de la croix blanche - 30300 Beaucaire
ouvert les mardis et les jeudis après-midis de 13h30 
à 16h30 ( sauf pendant les vancances scolaire). 
Ouvert aux enfants de 0  à 4 ans.
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Le LAEP, permet Le LAEP, permet Le LAEP, permet

Le LAEP, s’adresse aux parents et 
aux enfants (de 0 à 4 ans pour Babill’âge de Beaucaire 
et de 0 à 6 ans pour le Babill’Joncs de Jonquières-Saint-
Vincent) résidant sur la communauté de communes 
Beaucaire Terre d’Argence ( Beaucaire, Bellegarde, 
Jonquières-Saint-Vincent, Fourques, Vallabrègues). 
Des accueillants sont à l’écoute des familles et 
disponibles pour le parent et son enfant. 
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• Aux enfants de se socialiser, avec
la présence rassurante d’un adulte l’accompagnant 
(pére, mére, grand-mére...)

• Aux enfants d’avoir une ouverture
sur la communication, l’échange, la socialisation par le 
biais du jeu et de la rencontre avec les autres.

• Aux parents et à leurs enfants de se
préparer en douceur à la séparation avant la rentrée à 
l’école maternelle.

• Aux Futurs parents de se préparer à
l’arrivée de l’enfant.
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