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L’EPE du Calvados porte quatre LAEP au niveau départemental, dont L’Ile aux parents à Bayeux qui accueille les 
enfants âgés de moins 6 ans accompagnés des parents ou d’un adulte familier. Adaptée à l'accueil des petits, L’Ile 
aux parents offre un espace de jeu libre pour les enfants et un lieu de parole pour les parents. L’Ile aux parents, c’est 
un lieu ouvert sur la ville où les familles peuvent venir sans rendez-vous, sans inscription, et où l’anonymat est 
préservé. 

 
HISTOIRE  ___________________________________  

En 1999, la maternité de Bayeux souhaitait proposer 
un accompagnement plus global de la naissance, en 
prolongeant le soutien engagé lors du passage des 
parents dans le service hospitalier. En 2015, l’Ile aux 
parents a été labellisée « LAEP » par la CAF. En 2019, 
L’Île aux Parents a changé de gestionnaire. Depuis 
cette date, ce lieu est porté par l’EPE du Calvados. 
 
OBJECTIFS  __________________________________  

- Favoriser l’autonomisation et la socialisation des 
enfants 

- Echanger avec d’autres parents et enfants 
- Prévenir l’isolement géographique 

intergénérationnel ou culturel  
 
MODALITES D’ACCUEIL __________________________  

Deux accueillants, formés à l’écoute et garants des 
règles de vie spécifiques à ce lieu, sont présent(e)s à 
chaque ouverture. 
 
L’Ile aux parents garantit l’anonymat, la confidentialité 
et un accueil sans rendez-vous. Les parents ne sont 
pas questionnés sur qui ils sont, qui les a envoyés, d’où 
ils viennent. Seul le prénom et l’âge de l’enfant sont 
demandés et inscrits sur un tableau à l’arrivée, tout 
comme le prénom des deux accueillants du jour est 
noté et donné à l’enfant.  
 
C’est un lieu où l’on vient si on le souhaite, le temps 
que l’on veut, une fois ou plusieurs fois. 
 
TARIF  ______________________________________  

Gratuit, participation libre proposée 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  ______________________  

Lieu : Centre Socio-Culturel de Bayeux, quartier 
d’Argouges 
48 bis rue de Beauvais 14 400 Bayeux 
 
Horaires : Mardi de 14h15 à 16h45, fermé durant les 
vacances scolaires 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ILE AUX PARENTS 


