Un L.A.E.P, c’est quoi?

La Bulle des Bouts ’Choux
Un L.A.E.P crée des moments de

Lieu d’Accueil Enfants/Parents

plaisir partagé.
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veut :


Pas d’inscription,


Pas de formalités,


Un anonymat assuré.

Au Centre Multi Accueil
Place du Feu de la Saint-Jean
(A côté du stade)
A Fontenay-en-Parisis
Téléphone : 01 34 71 11 07

Règles
de fonctionnement
Le Lieu d’Accueil Enfants/Parents
[L.A.E.P]
C’est un lieu de rencontres entre parents et enfants de
moins de 4 ans. Les enfants sont sous la responsabilité
de l’adulte accompagnant :
 Parent ou tuteur légal,
 Grand - parent, oncle, tante ...
Les femmes enceintes sont les bienvenues.
Jour d’ouverture : 1 fois par semaine,
le vendredi, hors vacances scolaires.
Horaires : de 9h00 à 11h30.
C’est un lieu d’accueil ouvert à tous parents résidants à
Fontenay-en-Parisis.

Les familles peuvent arriver et partir aux horaires qui
leur conviennent dans le créneau proposé.

A son arrivée, l’adulte accompagnant inscrit le prénom
et l’âge de l’enfant sur le tableau mis à disposition et
son lien de parenté avec l’enfant.

C’est un lieu de détente :

 Pour des raisons d’hygiène, il est demandé aux

C’est un lieu gratuit et sans inscription préalable.
L’anonymat est respecté (seuls le prénom et l’âge des
enfants peuvent être demandés ainsi que le lien de
parenté avec l’adulte l’accompagnant).
Tous les adultes doivent être attentifs et vigilants
envers tous les enfants.

familles et aux accueillants de mettre des surchaussures
disponibles à l’accueil. Les enfants pourront mettre des
chaussons.
 Il n’y a pas de collation, sauf pour fêter un

événement particulier.

C’est un lieu d’écoute et d’échanges :

Pendant la séance : Les enfants sont sous la
responsabilité du parent ou de l’adulte accompagnant
pendant toute la durée de la séance.

Afin qu’il soit convivial, l’accueil, se fait dans un climat
de confiance, de respect, de discrétion, de tolérance et
dans la confidentialité de ce qui est dit et vécu dans le
lieu d’accueil.

A chaque fin de matinée, nous invitons les familles à
participer au rangement de l’espace d’accueil.

C’est un lieu de vie, de jeu et de découverte :
Deux accueillantes seront présentes à chaque séance.
 C’est un espace de jeux pour les enfants avec leur

Afin de respecter la règlementation en vigueur
concernant la capacité d’accueil de la salle, les
accueillantes se réservent le droit de limiter l’accès au
lieu d’accueil ou de mettre en place des roulements.

parents, leur permettant de vivre des moments
privilégiés et d’enrichir leurs relations. Les enfants
choisissent librement leur activité.
 Ce n’est pas un atelier de psychomotricité, ni un

Le L.A.E.P. n’est pas ouvert aux assistantes maternelles
puisqu’elles bénéficient d’ateliers proposés par le Relais
Assistante Maternelle.

atelier créatif dirigé. Les parents et leurs enfants sont
acteurs et s’approprient ce qui est mis à leur
disposition.
 L’espace bébé est réservé aux tout-petits.

Par souci de discrétion et dans le respect du droit à
l’image, il est demandé de ne pas prendre de photo
dans l’enceinte du lieu d’accueil.

