
Relais Accueil Petite Enfance
  du Pays Grenadois

 rencontres, partage et échanges
en toute convivialité

Lieu d’Accueil Enfants-Parents

ARTASSENX - BASCONS - BORDÈRES ET LAMENSANS - CASTANDET
CAZÈRES SUR L’ADOUR - GRENADE SUR L’ADOUR - LARRIVIÈRE SAINT-SAVIN

LE VIGNAU - LUSSAGNET - MAURRIN - SAINT-MAURICE SUR L’ADOUR

PETITE ENFANCE
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16Service gratuit, ouvert aux enfants de la naissance à 3 ans révolus, accompa-

gnés de leur(s) parent(s).

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents est un espace ludique et convivial où vous 
pourrez jouer, partager, découvrir et prendre du temps avec votre enfant dans 
un lieu adapté. Il favorise également les rencontres, la création de liens et 
l’échange avec d’autres parents en matière de parentalité.

Les permanences se déroulent hors vacances scolaires, un lundi sur deux, de 
9h30 à 11h30.

RENSEIGNEMENTS

Relais Accueil Petite Enfance
du Pays Grenadois

05 58 45 16 39

rape@cc-paysgrenadois.fr



Relais Accueil Petite Enfance (RAPE)
POUR LES PARENTS
Le Relais Accueil Petite Enfance est un service gratuit destiné à vous informer 
et vous accompagner dans vos recherches de mode de garde ainsi que dans 
toutes les démarches liées à l’emploi d’une assistante maternelle agréée.

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES
Le RAPE met vos coordonnées à disposition des parents en recherche de 
mode de garde. Il est également un lieu privilégié pour obtenir des renseigne-
ments sur vos droits et devoirs et organise régulièrement des réunions d’infor-
mation et/ou de professionnalisation.

POUR LES ENFANTS
Le RAPE accueille enfants et assistantes maternelles sur 
des temps d’ateliers ludiques (jeux d’éveil, motricité, 
activités manuelles, ...).

Ces ateliers se déroulent :
 - le lundi matin à Cazères sur l’Adour,
 - le mardi matin et le jeudi matin à Grenade sur l’Adour,
 - le vendredi matin à Bascons.

 Informations, conseils
         et soutien

Café des Assistantes Maternelles
Une fois par mois, le Relais Accueil Petite Enfance propose des soirées à thème 
à destination des assistantes maternelles agréées du territoire.

Il s’agit de moments conviviaux sous forme de débats ou de réunions d’infor-
mation durant lesquels échanges et expression libre sont privilégiés.

Ces rendez-vous sont agrémentés de boissons et 
de gourmandises sucrées et/ou salées.

Pour participer à ces séances, il est nécessaire de 
s’inscrire auprès du RAPE.

Ces rencontres sont gratuites et ont 
lieu de 19h à 21h dans les locaux de 
la Maison de l’Enfance.
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RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE
DU PAYS GRENADOIS

Maison de l’Enfance « Terre d’Aventures »
270 route de Villeneuve

40270 Grenade sur l’Adour

05 58 45 16 39

rape@cc-paysgrenadois.fr

Plus d’infos sur :   www.cc-paysgrenadois.fr


