
Ribambelle

LIEU D'ACCUEIL
 ENFANTS PARENTS 

LAEP

Au Relais Petite Enfance
L'Isle aux enfants - 53 bis Rue Lamy

 24800 THIVIERS (en face de la mairie)

(Sauf vacances scolaires) 
Pour les enfants de 0 à 3 ans  et leurs accompagnants

un moment agréable d'échanges, de jeux et de découverte

INFOS  
 Centre Médico-Social de Thiviers 05 53 02 07 40

Communauté de Communes : 06 49 31 06 32

Gratuit et anonyme



Présentation 

Ribambelle est un lieu d'accueil enfants-parents qui
permet de recevoir les jeunes enfants comme toi, avec
leur papa et leur maman ou qui tu voudras. 

Ce lieu permet aux adultes de se côtoyer, d'échanger
et aux enfants de se rencontrer pour jouer ensemble.

Vivre ensemble

lieu deparole et  d'écoute

lieu de convivialité

Espace de

rencontre 

Lieu de

découverte,

d'échanges

et de jeux  



Principes de Ribambelle
  Le lieu « Ribambelle » 

                                                                                                                
Ribambelle est une structure d’accueil enfants-parents.

 Il fait partie de lieux intermédiaires entre le milieu familial et la vie
sociale. Ribambelle a pour objectif de favoriser l’autonomie et
l’éveil de l’enfant tout en respectant ses rythmes individuels. Il a

pour but de permettre l’écoute, l’échange et la convivialité. Le lieu
d’accueil enfants-parents est aussi un lieu de socialisation, de
rencontre avec d’autres enfants et adultes, ou sécuriser par la

présence de sa mère ou de son père, il a le plaisir de se retrouver
avec les autres.

Le rôle des accueillants de Ribambelle
 

 Les accueillants ont la conviction qu’ils n’ont ni réponse, ni
solution, ni mode d’emploi préfabriqués. Ils s’appuient sur les
compétences des parents pour les soutenir. Les accueillants

sont présents pour écouter et favoriser les échanges.



Les Accueillants

L'équipe qui assure l'accueil, sera composée de 5
personnes, toutes professionnelles de la petite enfance, du

Conseil Départemental, de Périgord Famille et de la
Communauté de Communes Périgord-Limousin

 



Le LAEP  

- Les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d'un parent ou d'un
adulte référent.

- Les parents ou tout autre adulte de la famille.

- Futurs parents.

Pourquoi ? 

- Pour bénéficier d'un temps d'accueil et de jeux.

- Pour Rencontrer, échanger et partager 

- Pour bénéficier d'un espace de parole et d'écoute.

Pour qui ? 



Comment ? 

 - Accès libre, anonyme, confidentiel, gratuit et sans
inscription.

- Accueil assuré par des professionnels de la petite enfance,
formés à l'écoute.

- Convivial, accueillant et sécurisant. 

- Pensez à prendre les chaussons des enfants.

- Chacun arrive et repart quand il le souhaite.

Où ? 

 RPE se situe en face de la Mairie de Thiviers : 

de 9h30 à 12h 



"Ribambelle"

Relais Petite Enfance
53 bis Rue du Général Lamy 

24800 THIVIERS 
(En face de la mairie)

Pour toute information
Centre Médico Social 

De Thiviers
 

Téléphone : 05-53-02-07-40

Avec le soutien de 

AU LAEP  ON VA GRANDIR
ENSEMBLE !!!



Le Plan 

Le lieu d'Accueil Enfants/Parents se situe au Relais Petite
Enfance

Le 
RPE 

Sarrazac 

C'est ici !


