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« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant
un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. »
Françoise Dolto

QUEL EST LE RÔLE DU LAEP ?

C’est un lieu de paroles, de rencontres, d’éveil, de jeux, d’activités libres.
Vous pouvez y venir pour vous détendre, vous reposer, échanger avec d’autres parents, parler
des petits ou grands tracas de la vie quotidienne.
Pour l’enfant, c’est un moment d’éveil, de jeux, de socialisation. Celui-ci est rassuré par la
présence d’un adulte qu’il connaît et peut donc plus facilement évoluer à son rythme.
Il choisit librement les jeux et jouets mis à sa disposition. Il expérimente le jeu avec d’autres
enfants et/ou d’autres adultes. C’est l’occasion de tisser de nouveaux liens.

QUI PEUT Y VENIR ?

Tous les enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés
obligatoirement d’un adulte familier
(parents, grands-parents, baby-sitter…).
Les futurs parents sont également les bienvenus.
QUELLES SONT LES
MODALITÉS PRATIQUES ?

L’accueil se fait sans rendez-vous au préalable, sans inscription,
et reste anonyme. Vous venez librement et gratuitement autant de
temps que vous le souhaitez sur la durée de la séance.

COMMENT SE PASSE L’ACCUEIL ?

Capacité d’accueil : l’accueil est limité à 12 enfants présents en même temps au cours d’une
séance. Un tableau est placé à l’entrée de la salle pour inscrire les prénoms des adultes et des
enfants, ainsi que l’heure d’arrivée et de départ.
Mesures d’hygiène :
Pour les adultes : pas de pieds nus ni de chaussettes. Le port de sur-chaussures (mises à votre
disposition) ou de chaussons (vous pouvez apporter une paire) est obligatoire pour les adultes.
Pour les enfants qui ont bien acquis la marche : pas de chaussures, ils peuvent alors marcher
pieds-nus ou en chaussettes. Il vous est possible de leur ramener des chaussons.
Assurance : vous devez posséder une assurance responsabilité civile.

Déroulement des séances :
Pour le bon déroulé des séances, il est demandé aux
adultes et enfants de respecter le calme, afin d’échanger
dans un climat serein et convivial.
Les professionnelles qui vous reçoivent sont formées à
l’écoute et à l’accueil des familles.
L’emploi du prénom est d’usage pour l’enfant et l’accompagnant.
Il est demandé à l’accompagnant de donner son lien avec l’enfant (mère, grand-père, tante…).
L’enfant est sous la responsabilité de son accompagnant pendant la totalité de l’accueil.
Chacun peut librement aborder, avec les accueillantes et/ou les autres accompagnants, des
questions ou préoccupations telles que : socialisation, apprentissages, crèche, école, séparation,
sommeil, alimentation, éducation, fratrie, sevrage, accouchement, allaitement…
Ces échanges informels sont abordés avec :
 Une ouverture d’esprit,
 Beaucoup de tolérance concernant les propos de chacun,
 Une attention au respect de l’autre,
 Une absence de jugement.

QUELS SONT LES ENGAGEMENTS DE CHACUN ?

Les accueillantes s’engagent :
 A préserver la confidentialité de ce qui se dit et se vit durant l’accueil,
 Être à votre écoute, ainsi qu’à l’écoute de votre enfant, en le considérant comme un sujet à
part entière,
 Soutenir et valoriser la parentalité, le lien familial et/ou affectif,
 Apporter une véritable écoute bienveillante, non intrusive et sans jugement,
 Accompagner vos questionnements et partages d’expériences.
De votre côté, vous vous engagez :
 A préserver la confidentialité des actes et paroles du lieu,
 A adopter une attitude de tolérance, de respect, de liberté de chacun concernant l’éducation, la
culture, la religion…
 A être responsable de votre enfant et à ce titre, veiller à sa sécurité durant le temps d’accueil,
 A respecter le concept du lieu, les règles, le matériel, les familles et les accueillantes.

LE LAEP BARBABULLE VOUS ACCUEILLE...
Tous les mardis et jeudis de 16h15 à 18h30
En période scolaire

A chaque 1ère semaine des petites vacances (sauf
vacances de fin d’année)
La 1ère semaine des vacances d’été

Un pôle documentation est mis à votre
disposition : il vous sera demandé vos
coordonnées pour emprunter des livres.

LAEP BARBABULLE
Pôle enfance La marelle
45 avenue de Bretagne
Tél. 02 99 52 26 58
Courriel : castelmomes@ville-noyal-chatillon.fr

