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Des lieux pour échanger et trouver l’aide dont on a besoin,
passer un moment ensemble, jouer librement,
rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes,

des parents et des professionnels accueillants.
Les futurs parents y sont également les bienvenus. Chacun vient quand

il le souhaite, à son rythme, sans inscription préalable.
Des lieux qui offrent une place à chacun.

ACCOMPAGNER
LES PARENTS



 LA PARENTÈLE 
Cette structure municipale offre un projet pilote et 
unique aux familles. Elle est ouverte à tous, anonyme 
et gratuite. Chacun y est le bienvenu, quel que soit son 
lieu de résidence et quel que soit l’âge des enfants (les 
plus petits comme les plus grands).
La Parentèle assure des missions d’information (sur 
les autres lieux ressources, sur les propositions faites 
aux familles dans la ville...), d’orientation si nécessaire 
(vers d’autres espaces de prise en charge, d’aide ou 
de soutien), ou encore de prévention précoce des 
troubles du lien familial… La durée de fréquentation 
du lieu est limitée à 1h30.

Quartier Bordeaux Centre (Mériadeck)
2 rue Courpon
05 56 24 62 35
Horaires tous publics :
- mardi et vendredi, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h,
- mercredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h,
- samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
(horaires différents en période de vacances scolaires, 
consulter bordeaux.fr)
Tram ligne A, arrêt Saint-Bruno / Bus lignes 1 et 26.
Parking gratuit le temps de votre visite.
Accès poussettes et personnes à mobilité réduite par la 
rue François de Sourdis.
Accueil des familles avec enfant de moins d’1 an ou 
futurs parents :
- jeudi, de 10h à 12h.

 LES LIEUX D’ACCUEIL 
 ENFANTS-PARENTS (LAEP) 
Ces lieux d’accueil s’inspirent des maisons vertes 
créées par Françoise Dolto. Ils accueillent les enfants 
jusqu’à 4 ans accompagnés d’un adulte. Les petits sont 
accueillis par 2 ou 3 professionnels dans un espace 
équipé de jeux et de jouets. L’accueil est anonyme, 
libre et gratuit.
Deux LAEP sont municipaux et deux associations sont 
subventionnées par la mairie pour proposer aux fa-
milles des lieux d’accueil dans différents quartiers de 
Bordeaux.
 
l Bordeaux Maritime
LAEP A petits pas - Bacalan
(LARPE, association AGEP)
Centre d’animation de Bacalan,
139 rue Joseph Brunet 
mardi de 9h30 à 12h (sauf 2ème moitié des
vacances scolaires).
Pour se renseigner : 05 56 94 34 34 
LAEP A petits pas - Les Aubiers
(LARPE, association AGEP)
Salle de l’Oasis, Résidence du Lac, entrée N
Avenue de Laroque
lundi de 15h30 à 18h30 (sauf août et
le dernier lundi de décembre)
Pour se renseigner : 05 56 94 34 34
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La Direction de la Petite Enfance et des Familles a un service dédié à l’accompagnement de 
toutes les parentalités. Le service « Familles et Parentalités » veille, entre autres, au développe-
ment sur le territoire d’espaces de prévention et d’accompagnement à la parentalité.
Ce sont des lieux où enfants et parents sont accueillis dans des espaces conviviaux par des 
professionnels formés à l’accueil. Ces temps privilégiés permettent de se rencontrer, d’échanger 
entre parents, de trouver de l’aide, d’expérimenter la séparation, de contribuer à l’autonomie et à 
la socialisation des enfants. Il s’agit aussi de vivre des expériences nouvelles avec ses enfants. 
L’espace est adapté aux petits et aux grands, chacun peut y trouver sa place.



l Bordeaux Grand parc - Chartrons -
Jardin public
LAEP A petits pas – Grand Parc
(LARPE, association AGEP)
RAM Bordeaux Nord Maritime
122 avenue Emile Counord
Vendredi de 9h30 à 12h30 (sauf les deux
premières semaines d’août et le dernier vendredi de 
décembre).
Pour se renseigner : 05 56 94 34 34 

l Bordeaux Centre
La Parentèle
(mairie de Bordeaux)
2 rue Courpon
Jeudi, de 10h à 12h.
Exclusivement proposé aux futurs parents et parents 
d’enfants de moins d’un an. La salle d’accueil est spé-
cialement aménagée pour les tout-petits et leurs pa-
rents.
Pour se renseigner : 05 56 24 62 35 ou bordeaux.fr

l Bordeaux Nansouty - Saint-Genès
LAEP Petit prince (jusqu’à 6 ans)
(mairie de Bordeaux)
Espace Enfance, Petite enfance et Familles
Le Petit prince
35 rue Jean Mermoz, jardin de la Croix du Sud
Mercredi de 10h à 12h (hors vacances scolaires).
Pour se renseigner : 05 56 24 62 35 ou bordeaux.fr

l Bordeaux Sud
LAEP Maison des enfants
(association APEEF)
La Maison des enfants - 64 rue Magendie
Lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
(hors vacances scolaires).
Pour se renseigner : 05 56 33 86 50 / 06 11 56 34 89 
ou apeef.com
LAEP Noviciat
(mairie de Bordeaux)
Espace Petite enfance et Familles Noviciat
5 rue du Noviciat
Jeudi de 10h à 12h (hors vacances scolaires).
Pour se renseigner : 05 56 24 62 35 ou bordeaux.fr

l Bordeaux Bastide
LAEP Maison soleil
(association APEEF)
La Maison soleil - 30 rue du Château Neuf 
Samedi de 9h30 à 12h30 (hors vacances scolaires).
Pour se renseigner : 06 11 56 34 89 ou apeef.com
LAEP Thiers 
(association APEEF)
Ecole maternelle Thiers
6 rue Savigné Chanteloup
Mercredi de 9h30 à 12h30
(hors vacances scolaires).
Pour se renseigner : 06 11 56 34 89 ou apeef.com

l Bordeaux Caudéran
LAEP Chartreuse Saint-André
(association APEEF)
194 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Jeudi de 9h30 à 12h30 (hors vacances scolaires).
Pour se renseigner : 06 11 56 34 89 ou apeef.com
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 6 1, 4 4, 5, 9 4*, 7, 10 3, 4 4 ,8

Après-midi 2, 6 4 4 4 4

6 1 4

4 4

4 4* 3 4 4 85 79 10

4 42 6

 Du lundi au samedi, il y a toujours un accueil ouvert 

*Futurs parents et -1 an



 Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAEP)

 PARENTS-ENFANTS : DES LIEUX POUR SE RETROUVER 
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CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Mairie de Bordeaux
Service Familles et Parentalités
05 56 24 62 35
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