
   

 

     

 
 

L’espace de rencontre parents/enfants « Bulles d’échanges » est un espace petite enfance dédié aux futurs parents, aux 
enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents, ou tout autre adulte référent ayant un lien de parenté 
avec l’enfant. Il propose des espaces ludiques et éducatifs propices à l’éveil et à la socialisation de l’enfant ainsi que des 
moments de partage, d’échanges et d’écoute entre adultes. 
 

Les objectifs 
 

Cet espace de rencontre parents/enfants a pour objectifs de :  
- Favoriser la rencontre et la relation parents/enfants tout en contribuant à l’éveil et la socialisation de l’enfant 
- Echanger entre parents sur des préoccupations parentales 
- S’ouvrir à d’autres façons d’être parents 
- Rompre l’isolement  
- Trouver des informations 

 

Le fonctionnement 
 

Proposé par le centre social et culturel d’Heyrieux, l’accueil de « Bulles d’échanges » se déroule dans les locaux du Pôle 
Petite Enfance, place Jules Ferry à Heyrieux. Le centre social et culturel reste à votre écoute pour tous renseignements 
complémentaires au 04 78 40 04 32 ou au 04 78 40 25 59 ou à  bullesdechanges@cscheyrieux.fr 
 

Les horaires d’ouverture et le public accueilli : Cet espace est accessible à toutes les familles le jeudi de 9H à 11H et le 
samedi de 9h30 à 11h30 tous les quinze jours. Sans inscription préalable, les horaires d’arrivée et départ ne sont pas 
imposés. L’adulte est responsable du ou des enfants qu’il accompagne tout au long de l’accueil. Il respecte les règles de 
vie et de sécurité.  
 

L’encadrement : Les personnes accueillant les parents et les enfants, sont des salariés du centre social et des bénévoles. 
Ils sont disponibles pour permettre à chacun de passer un moment de complicité, d’échanges. Afin de préserver 
l’intimité de chaque famille, les sujets abordés restent strictement confidentiels. Les accueillants ne jugent pas. 
Ils sont garants du respect des règles de vie collective et des règles de sécurité. Les coordonnées des parents et enfants 
accueillis restent confidentielles. 
 

La vie de groupe : Un temps convivial autour d’un café peut être proposé aux adultes à leur arrivée. Les parents peuvent 
utiliser librement tous les jouets, jeux et matériels mis à leur disposition. Après l’activité et avant de partir, les adultes et 
les enfants participent au rangement du matériel et des jeux utilisés. 
Les téléphones portables sont mis en silencieux. 
 

La santé et l’hygiène : Les parents doivent apporter avec eux le nécessaire pour le change de leur(s) enfant(s). Pour des 
raisons d’hygiène, chacun doit se déchausser ou mettre des sur-chaussures à l’arrivée dans les locaux. 
  

Toutes les données recueillies feront l'objet d'un traitement informatique. Conformément à la loi informatique et liberté 
du 6 janvier 1975, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Vos 
données sont conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement du contrat et au maximum pour une durée de 
trois ans à compter de la fin de la relation. Le centre social et culturel d’Heyrieux s’engage, dans le cadre de ses activités 
et conformément à la législation en vigueur en France et en Europe, à assurer la protection, la confidentialité et la 
sécurité des données à caractère personnel des utilisateurs de ses services, ainsi qu’à respecter leur vie privée. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Le présent règlement intérieur est remis à chaque famille qui après en avoir pris connaissance s’engage à le respecter. 
 

J’autorise à titre gracieux, les photographies et prises de vue de mon enfant effectuées dans le cadre de Bulles 
d’échanges et l’utilisation de ces images par le centre social et culturel d’Heyrieux pour sa promotion. 
   - OUI         - NON     
 

Date :     Nom et signature « lu et approuvé »  
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