
ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS

Espace Prévention La Côte
Rue des Marchandises 17 - 1260 Nyon
Tél. 022 365 77 50

Espace Prévention La Côte
Place du Casino 1 - 1110 Morges
Tél. 021 804 66 44

www.espace-prevention-lacote.ch / eplacote@avasad.ch

LA MAISONNÉE



Lieu d’accueil de type Maison Verte selon le concept de Françoise Dolto, pour les enfants de 0 à 5 

ans sous la responsabilité d’un adulte (parent, grand-parent, jeune fille au pair, maman de jour, ...). 

Heures d’ouverture :    Fermeture durant les vacances de :

Lundi dès 14 h jusqu’à 18 h    Pâques, juillet-août, automne, Noël  

Mardi dès 9 h jusqu’à 12 h        

Jeudi dès 9 h jusqu’à 12 h et dès 14 h jusqu’à 18 h   

Vendredi dès 14 h jusqu’à 18 h 

Les enfants y viennent pour :

• Avoir un espace pour jouer, faire des expériences, rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes

• S’exprimer et être entendus

• Apprendre à se séparer, sécurisés par la présence d’un adulte

 

Les adultes ont la possibilité :

• De jouer librement avec les enfants

• De disposer d’un moment de détente

• D’échanger avec d’autres parents, accompagnants ou professionnels

• D’écouter, de s’exprimer ou de se taire, de rire ou de pleurer, tout en restant responsables de l’enfant

L’accès est libre et sans inscription.

L’anonymat est préservé, seulement l’âge et le prénom de l’enfant sont demandés. Une équipe 

de professionnels de la Petite Enfance et de la famille vous accueille. La participation financière 

est libre. Nombre de places limité pour les poussettes.

Lieu d’accueil, 
d’échanges et 
de rencontres

LA MAISONNÉE
Place du Casino 1 - 1110 Morges

021 804 66 41

« On ne fera jamais assez d’accueil précoce. La prévention vient du fait qu’un enfant est dans un lieu 
social, non séparé de ses parents ; alors son identité n’est pas mise en danger. » Françoise Dolto

Avec le soutien de :

Espace Prévention La Côte

Visitez notre page


