
 

Lieu d’Accueil Enfants Parents 



Pour les enfants, c’est un lieu de sociabilisation où ils découvrent la vie collective, le 
partage, le jeu.  
Pour les parents (mais aussi les papis, les mamies, les futurs parents), c’est un lieu 
d’échange et de dialogue. Une pause dans le quotidien pour exprimer son vécu, ses 
expériences, ses questionnements avec d’autres parents.  
Dans un espace adapté aux jeunes enfants de nombreux jeux  à disposition, deux 
accueillantes sont présentes pour vous accueillir, écouter et faciliter les échanges.  
 

Le L.A.E.P est gratuit et anonyme. 
 

De nouveaux lieux peuvent être développés sur les communes du territoire en 
fonction des demandes. 

 
 

Les mercredis - de 9h30 à 11h30 

Tous les jeudis - de 9h à 11h 
(Hebdomadaire) 
--- 
Centre Socio Culturel du Pays de Thann 
13, rue Robert Schuman 

 

Tous les mardis - de 8h45 à 10h45  
(Hebdomadaire) 
--- 
 

Périscolaire d’Uffholtz 
10, rue du Bourg   
 

Ces L.A.E.P. ne fonctionnent pas 
pendant les vacances. 

En raison du contexte sanitaire, une organisation 
spécifique pourra être mis en place (limitation du nombre 
de personnes, pré-inscription, …)   
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Renseignements  
  

Centre Socio Culturel du Pays de Thann 
13 rue Robert Schuman 68800 Thann 

03 89 35 71 20  
accueil@cscpaysdethann.fr, www.cscpaysdethann.fr 

   15 janvier 2022    12 mars 2022 

   9 avril 2022    7 mai 2022 

   4 juin 2022    2 juillet 2022 

   29 janvier 2022    26 février 2022 

   26 mars 2022    21 mai 2022 

   18 juin 2022  

 

Les samedis - de 9h à 11h 
 
 
 

 
--- 
Micro-crèche « L’île Enchantée » 
1, Grand Rue 
 

 

Les samedis - de 9h à 11h 
 
 
 

 
--- 
Micro-crèche « La Boîte à Malices » 
8, rue de la Chapelle 

   12 janvier 2022    26 janvier 2022 

   23 février 2022    9 mars 2022 

   23 mars 2022    6 avril 2022 

   4 mai 2022    18 mai 2022 

   1er juin 2022    15 juin 2022 

   29 juin 2022  


