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Qu’est ce qu’une bougeothèque* ?

Pourquoi une bougeothèque ?

La bougeothèque est un espace de motricité libre et sécurisé dans lequel pa-
rents et enfants se retrouvent pour un moment convivial. Un lieu propice aux 
jeux et à la découverte de l’environnement... Les enfants sautent, rampent, 
entrent dans un tunnel, se cachent, s’observent et communiquent entre eux, 
sous l’oeil bienveillant des parents.
* Bougeothèque appellation déposée à l’INPI par la Ville de Lambersart 

Un accompagnement  
par des professionnelles 
de la petite enfance
La Ville met à disposition une éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire puéricultrice et 
une puéricultrice qui sont complémentaires de part leurs formations et leurs expériences 
professionnelles. Elles accompagnent parents et enfants.

Dans le cadre de sa politique en faveur de la parentalité, la Ville a souhaité créer 
un espace qui lui est totalement dédié afin d’aider les parents à partager avec leur 
enfant leurs premières explorations mais également promouvoir les situations de 
rencontres entre parents et professionnels. 
Les principes fondamentaux reposent sur la gratuité de l’accueil, le libre accès, le 
respect de l’anonymat, la laïcité et la non substitution aux parents. Ce dispositif 
est soutenu par la CAF. 

La bougeothèque vous ouvre ses portes 3 à 5 fois par mois sauf en mars, 
avril et août. A l’espace Emile Cros. Heures d’ouverture 9h30-12H30

Comment fonctionne-t-elle ?

OÙ SE RENSEIGNER ? Jacqueline CRESPO - Tél. 05 59 56 63 94  eaje@saintmartindeseignanx.fr
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