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Le répit  

parental  

Halte d’enfants et Crèche  

1,2,3 soleil 



La halte et la crèche 1.2.3 soleil :  

Une équipe  formée à l’accueil d’enfants en situation de  handicap ou  

souffrant de maladie  chronique . 

Une équipe renforcée  pour vous accueillir de manière plus adaptée tous 
les lundis et jeudis  matin.  

Toutefois des inscriptions sont possible tous les autres jours de la semaine. 

La possibilité pour votre enfant de jouer avec d’autres enfants  dans un lieu 

ouvert et adapté à tous. 

La mise en place d’un projet d’accueil individualisé. 

Une collaboration avec les écoles maternelles pour préparer votre enfant à 

l’entrée à l’école ou l’accueillir en relais s’il est scolarisé à temps partiel. 

Une collaboration avec les structures spécialisées. 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents La Comète  

Vous avez envie de passer du temps de loisirs avec vos autres enfants et 

d’échanger avec d’autres parents ? Les professionnelles de la Comète sont 

là pour vous accueillir !  (0-6 ans) 

Des activités ou sorties  entre adultes  

Vous avez envie de sortir, de rencontrer d’autres adultes ?  

Le Centre Social  vous propose toutes sortes d’activités (comité de parents, 

tricots, marche, éco-création, sorties) 

 

Pour plus de renseignements, contacter nous au  

02 35 30 15 16 ou à l’accueil du Centre Social AMISC 

Le Centre Social AMISC 

vous propose : 
Pour qui ? 

Pour les parents ayant un enfant en situation de handicap bénéficiaire de 

l’allocation d’éducation de l’enfant handicapée AAEH (ou en cours de re-

connaissance) ou atteint de maladie chronique. 

Pourquoi ? 

• Pour les parents qui ont besoin de temps pour eux 

• Pour les parents qui souhaitent consacrer un peu de temps à leurs  

autres enfants 

• Pour que votre enfant découvre la collectivité 

• Pour les parents qui ont besoin de se retrouver en couple 


