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Guide de la Maison des Parents et de l'Enfant [2]
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Pour répondre à une demande croissante des familles et
aller encore plus loin dans le dispositif de Réussite
Educative, la Ville d’Epernay a ouvert, fin 2013, la Maison
des Parents et de l’Enfant (MDPE).
C’est un lieu ressource destiné à la famille (démarches de
scolarisation, structures de petite enfance, lieux de soins...),
aux enfants ainsi qu’aux acteurs institutionnels et associatifs
du soutien à la fonction parentale.
Les familles et leurs enfants y trouvent plusieurs services :
1. Des espaces d'échanges et de partage
- Information sur l'éducation en direction des familles
(démarches de scolarisation, structures de petite enfance,
lieux de soins…)
- Accompagnement des parents dans le cadre du Dispositif
de Réussite Educative.
- Organisation d'ateliers et de rencontres entre parents et
professionnels pour permettre d’échanger sur les
préoccupations de chacun et construire ensemble des
solutions
Contact et renseignements : 03 26 54 37 83 / 06 13 99 34 12
2. Des espaces aménagés pour l’accueil des 0-6 ans et
de leurs parents
- "La Passerelle" : lieu d'accueil pour les parents avec
enfants jusqu’à 3 ans, créé pour renforcer les liens et
préparer à la séparation
- "La grande Passerelle" : accueil des frères et sœurs des
enfants de "La Passerelle", jusqu’à leurs 6 ans, et tout enfant
ayant besoin d’aide de 3 à 6 ans
Maison de l’Enfant : accueil gratuit les lundis, mercredis et
vendredis de 15h à 18h.
Contact et renseignements : sur place ou au 03 26 51 92 02
3. Des espaces intérieurs et extérieurs pour les loisirs
- Accueil de loisirs les mercredis et pendant les vacances
scolaires, pour les enfants scolarisés en école maternelle, de
2 ans 1/2 à 6 ans
- Fréquentation à la journée, avec repas, de 8h30 à 18h
- Tarif selon quotient familial (tarif extérieur pour les nonSparnaciens)
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Inscription à Mairie Accueil (8, place Bernard-Stasi) et à la
Mairie de Quartier (1, avenue de Middelkerke)
Contact et renseignements : sur place ou au 03 26 53 54 76
Chemin de la Source
51200
Epernay
03 26 54 37 83
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