Règlement intérieur


Lieu d’accueil Enfants/Parents (LAEP) exclusivement réservé à l'accueil des enfants de
0 à 6 ans, non contagieux, accompagnés par un adulte. L’équipe d’accueillants tolère la
présence de grands frères ou sœurs dans le respect des règles du lieu.



Accès libre avec l’adhésion à l’association « Maison de quartier de Port-Neuf ».



Le coin bébé est réservé aux enfants non marchant.



30 personnes maximum accueillies en même temps (enfants et accompagnants).



Les professionnels qui veulent venir jouer dans la structure doivent s’inscrire
physiquement ou par téléphone pour réserver leur place.



Les enfants restent sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent dans ce lieu.
Aucun enfant ne pourra être laissé aux accueillants.



Les enfants peuvent être amenés à jouer avec d’autres adultes que leurs parents. S’ils se
mettent en danger ou ne respectent pas une règle de vie, d’un jeu, du lieu, l’adulte
présent se doit d’intervenir !



L’utilisation du coin peinture et manipulation est limitée à 4 enfants accompagnés des
parents. Accès interdit aux enfants dès 6 ans.



La salle de motricité : 4 enfants maximum accompagnés des parents. Accès interdit
aux enfants dès 6 ans.



Ce lieu est un espace petite enfance qui requiert une certaine hygiène. Nous
demanderons donc aux adultes et aux enfants, de bien vouloir se déchausser ou
d’utiliser les sur-chaussures qui sont à leur disposition dans le couloir d’entrée.



Les voitures ne peuvent sortir que jusqu’à 2 enfants.



Nous vous prions d’éteindre votre téléphone portable afin d’être totalement disponible
pour vos enfants et de préserver la tranquillité de tous.



Les jeux utilisés ne peuvent pas être empruntés et sont sous la responsabilité des
adultes qui prendront soin d’en faire l’inventaire avec l’enfant au moment du
rangement.



Les jeux utilisés devront être rangés avant votre départ.



La possibilité de prendre un café ou un thé au LAEP repose sur la participation des
familles.



Site internet : http://www.descartesajouer.fr
Adresse mail : dajmq@orange.fr

« Le jeu fait partie intégrante de la vie de VOTRE EnfanT, c’EsT dOnc l’OuTil
indispensable pour partager avec lui, des moments privilégiés ! »

