Lieu d’Accueil
Enfants-Parents
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Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA)
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SALLE PETITE ENFANCE
Maison Intercommunale des Services Publics
118 route de Plaimpalais | 74540 Alby-sur-Chéran

Les p’tits

explorateurs
04 50 68 40 01 |

www.sipalby.fr

ACCÈS RÉSERVÉ AUX FAMILLES DES COMMUNES
DU SIPA ET CONVENTIONNÉES

Vous souhaitez partager un temps
d’échange et de jeux avec votre enfant ?
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Tous
les mardis
de 8h45 à
11h15
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LIEU D’ACCUEIL
| Salle petite enfance
| 2ème étage de la Maison
Intercommunale des Services Publics
| 118 route de Plaimpalais
| 74540 Alby-sur-Chéran
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Rendez

-

u
vo

pour jouer
avec votre enfant,
rencontrer d’autres
parents, échanger
ses expériences…
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Le SIPA regroupe Alby-surChéran, Allèves, Chainaz-lesFrasses, Chapeiry, Héry-surAlby, Gruffy, Saint-Sylvestre
et conventionne avec Cusy,
Mûres et Saint-Félix.
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pour
rencontrer
d’autres enfants,
découvrir de nouveaux
jeux, expérimenter les
règles et les limites,
appréhender la
différence et le vivre
ensemble...
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Il s’agit d’un espace-jeux
convivial qui accueille
de jeunes enfants âgés
de moins de 4 ans
accompagnés de leur(s)
parent(s) ou d’un adulte
familier/référent. L’accès
se fait de manière gratuite
à toutes les familles du
territoire du SIPA.
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Les p’tits
explorateurs
vous attendent !
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Réouverture à partir
du 6 septembre !
Des professionnels
seront présents
pour vous accueillir
dans un climat
chaleureux et
respectueux de
chacun.

CONTACT
Service Petite Enfance du Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby
(SIPA) - Permanences tél. les lundis, mardis et jeudis | 13h30 - 16h30

04 50 68 40 01

SIPALBY.FR

