


Le LAEP (lieu d’accueil enfants-parents) c’est :
• un lieu de rencontres entre parents, enfants de 0 à 6 ans et  
professionnels.
• un lieu d’accueil ouvert aux parents, et futurs parents, ou 
tout autre adulte ayant un lien de parenté avec l’enfant.
• un lieu gratuit, sans inscription, anonyme et confidentiel.
• un lieu d’écoute et d’échanges pour aborder toutes les 
questions qui intéressent les parents.
• un espace de jeux pour les enfants et leurs parents 
permettant de vivre des moments privilégiés et d’enrichir 
leur relation.

Charte d’accueil



Modalités de fonctionnement
Le lieu d’accueil n’est ni une crèche, ni une garderie. Le parent reste 
responsable de l’enfant tout le temps de l’accueil.

Jours d’ouverture
(Sous réserve d’avoir le nombre d’accueillants suffisants)
 • Mardi de 9h à 11h30
 • Mardi de 14h à 17h 
 • Jeudi de 9h à 11h30
 • Jeudi de 14h à 17h
La capacité d’accueil est de 10 enfants maximum.

A son arrivée
Les accueillants inscrivent sur le tableau le prénom, l’âge de l’enfant 
ainsi que le lien qui l’unit à l’adulte.

A son départ
Nous invitons les familles à 
participer au rangement de l’espace  
d’accueil. 

Règlement intérieur



• Les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte qui les 
accompagne.
• La capacité d’accueil est limitée à 10 enfants.
• Si votre enfant est malade, il est préférable de le laisser    
se reposer à la maison.
• Les grossièretés et les insultes sont interdites, n’oublions  
pas qu’il y a des petites oreilles sensibles.
• Par souci de discrétion, il vous est demandé de ne pas 
photographier les enfants.
• L’utilisation du téléphone est à éviter dans le lieu                 
d’accueil (sauf en cas d’urgence).
• Tout comportement agressif ou irrespectueux fera l’objet 
d’une rencontre avec la direction. 

 Règles de vie

LAEP
21 promenade des Champs-Plaisants

03 86 95 64 31 
laep@mairie-sens.fr


