
Star : Bus n° 3
arrêt «Massenet»

LIEUX   

parents-enfants
accueil gratuit,  

sans rendez-vous,  
ouvert à tous, 

anonyme et 
confidentiel

accueild’

Une équipe de professionnels accueille les enfants de 0 à 6 ans et  
leurs parents, grands-parents, ainsi que les futurs parents.

  "La Clé des champs"
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Dans ces lieux ludiques et conviviaux, une équipe de 
professionnels accueille les enfants jusqu’à 6 ans, 
accompagnés de leurs parents, grands-parents, adultes 
ayant la responsabilité de l’enfant, futurs parents. Ils 
favorisent le développement et l’autonomie de l’enfant, 
permettent aux parents d’échanger avec d’autres 
parents ou avec les accueillantes sur les questions 
d’éducation ou de relations avec leurs enfants.

Ces lieux de soutien à la parentalité sont ouverts à tous, 
gratuits, basés sur le volontariat et respectent le principe 
d’anonymat et de confidentialité. L’accès est libre 
pendant les heures d’ouverture.

  "La Clé des champs"
Pôle enfance famille
rue de Guise 
42300 Mably
04 77 68 17 95
lape.mably@roannais-
agglomeration.fr
Ouverture : le mardi et le vendredi 
de 8h45 à 11h45, le jeudi de 14h à 
17h

 "Maison  
parents-enfants"
Quartier Saint-Clair 
Espace des 4 Vents  
29 chemin de Villerest 
42153 Riorges  
04 77 23 03 84
lape.riorges@roannais-
agglomeration.fr
Ouverture : le mardi de 14h à 17h, 
le mercredi et le vendredi de 8h45 
à 11h45

LIEUX   
parents-enfants

accueild’


