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Les LAEP d’Avignon  

et de "grands témoins"  

sur la parentalité 

proposent  

une journée d’échanges

"grand public",  

gratuite, à Avignon

LAEP éphémère

Un Lieu d'Accueil Enfants Parents 

(LAEP) éphémère est organisé 

dans la salle de l’Antichambre de  

l’Hôtel de Ville avec la participation de 

La courtéchelle et de la Parenthèse 

(LAEP d'Avignon).

• le matin de 10h à 12h 

 pour les tout-petits (0-3ans)

• l’après-midi de 14h à 17h  

pour les plus grands

Un LAEP offre aux bébés et aux touts petits 

enfants accompagnés d'un adulte (parent, grands-

parents…) un espace d'échange et de jeux en 

présence d'accueillants.

Et de 14h à 18h,  
plusieurs des "grands intervenants"  

du colloque de l’ARIP "Bébé attentif 
cherche adulte(s) attentionné(s)", 

donneront une série de conférences ouvertes 
aux parents et aux professionnels,  

avec échanges (Salle Benoît XII, Centre 
des Congrès du Palais des Papes) 

animées par Nathalie Le Breton :
13H30 INTRODUCTION

14h00 Ingrid Bayot 
      Le quatrième trimestre de gestation 

14H30 ECHANGES
 15h00 Sylviane Giampino

 Confier son petit d’homme 
16H ECHANGES

 16h00 Serge Tisseron  
 Les ados et les écrans 

16H30 ECHANGES
17h00 Daniel Marcelli 

 L’enfant en rage 
17H30 ECHANGES
18h CONCLUSION

• 14h00 Ingrid Bayot sage-femme formatrice, Québec 
      Le quatrième trimestre de gestation

• 15h00 Sylviane Giampino, psychologue, psychanalyste, 
chargée de mission par le Ministère des Familles,  

de l’Enfance et des Droits des  femmes 
 Confier son petit d’homme

• 16h00 Serge Tisseron auteur et chercheur 
 Les ados et les écrans

• 17h00 Daniel Marcelli pédopsychiatre et auteur 
 L’enfant en rage 

Et de 14h à 18h

Cette journée n’aurait pas été possible  
sans le soutien de Mme Gagniard, adjointe au Maire, 
et le partenariat de la Mairie et du CCAS d’Avignon.

Inscriptions sur place
renseignements www.arip.fr

• le matin de 10h à 12h 

 pour les tout-petits (0-3ans)

• l’après-midi de 14h à 17h  

pour les plus grands

LAEP éphémère

la Parenthèse 
LAEP d'Avignon

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES


