
Règlement intérieur du LAEP

Le lieu d'accueil enfants parents (LAEP) accueille les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de
leurs parents, grands parents et/ou assistantes maternelles. Les futurs parents sont aussi les
bienvenus. 
Le LAEP est un espace convivial, d'échanges, de rencontres et de jeux. Cet espace, n'est pas
un mode de garde mais un lieu ouvert à tous, anonyme, gratuit, sans obligation de régularité.

Article 1 : Les objectifs du LAEP

Les  temps  d'accueil  réunissent  différents  objectifs  tant  pour  l'enfant  que  pour
l'adulte accompagnant :

-Favoriser  la  relation  « enfant-parent »  et  préparer  l'autonomie  de  l'enfant,  tout  en
contribuant à son éveil, à son développement et à sa socialisation,
- Proposer un espace convivial de rencontres adultes/enfants,
- Créer du lien en favorisant les échanges et rompre l'isolement des familles,
- Accompagner l'enfant et ses parents dans les séparations à venir (modes de gardes, écoles,
reprise d'activités du parent…),
- Valoriser les compétences et l'épanouissement des enfants et des adultes.

Article 2     : lieu, horaires et période d’ouverte  

Le LAEP est situé au Pôle Socio Culturel Jean Cayeux. Les horaires d'accueil sont le
jeudi et vendredi de 8h45 à 12, et le samedi de 15h à 17h.
Le LAEP est fermé lors des vacances scolaires.

Article 3 : La responsabilité

Durant le LAEP, les enfants sont sous la seule responsabilité de l'adulte qui les
accompagne. Le parent et/ou l'accompagnant ne peut s'absenter durant l'accueil.
Toutefois,  il  est  demandé  à  chaque  parent  de  noter  sur  un  tableau  à  son  arrivée,  sa
parentalité  avec  l'enfant,  le  prénom  et  l'âge  de  celui-ci.  (ces  derniers  éléments  sont
demandés à titre informatif pour le bilan CAF)

Article 3     : Participation financière

L’accès au LAEP est gratuit et anonyme mais l’adhésion de 16€ à la Maison Pour Tous- Centre
Social reste obligatoire. 



Article 5     : Les mesures d’hygiène  

Par mesure d'hygiène, parents et enfants doivent se déchausser et/ou porter des chaussons
pour entrer dans l'espace d'accueil. 

Une table de change et des toilettes sont mis à disposition.

Il est demandé de ne pas venir avec un enfant ayant de la fièvre ou porteur d'une maladie
contagieuse.

Les accueillantes du LAEP


