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PPOOTTEESS  EENN  CCOOUUFFFFIINNSS  

  

REGLEMENT INTERIEUR 
 

- Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents Potes en Couffins est ouvert une matinée par semaine au 

Chatelard (gymnase). Les dates sont disponibles sur le portail des Amis des Bauges (onglet 

petite enfance) et à l’accueil du RAM ou des Amis des Bauges. 

 

- L’accueil a lieu entre 9h et 11h30, sauf pendant les vacances scolaires, sans limite de durée (il 

est possible de rester de 5 minutes à 2h30) 

 

- Il accueille les parents et responsables d’enfants (assistantes maternelles, grands-parents) 

accompagnés de leur(s) enfant(s) âgés de 0 à 6 ans ainsi que les futurs parents. 

 

- La capacité d’accueil maximum est de 15 enfants et 15 adultes en même temps.  

- A l’arrivée dans le Lieu d’Accueil, les accueillant.e.s inscrivent le prénom de l’adulte 

accompagnant ainsi que celui de l’enfant sur le cahier de présence. Quand le nombre de 30 

personnes est atteint, les accueillant.e.s veillent à avertir les premiers inscrits afin qu’ils laissent 

la place au suivant. 

 

- C'est un lieu de rencontre, d'échange et d'écoute, gratuit et anonyme. A l'entrée, il est 

simplement demandé le prénom de l'enfant, son âge et le lien avec l'adulte qui 

l'accompagne. 

 

- La confidentialité est de rigueur sur ce qui se dit et se vit dans ce lieu conformément à la 

législation en vigueur. 

 

- Deux accueillant.e.s sont présent.e.s lors de chaque matinée.  

 

- Les  enfants demeurent sous l’entière responsabilité de l’adulte accompagnant  

 

- Les accueillant.e.s ont pour mission l’accueil des participants et sont garant.e.s du respect de 

chacun et du bon déroullement de ce lieu, conformément au projet de fonctionnement. 

Celui-ci est disponible sur simple demande. 

Les accueillant.e.s veillent également au respect des règles de vie au LAEP. Ces règles sont 

affichées dans la salle où se déroule l’accueil. 

 

- L’espace est défini pour garantir la sécurité des bébés et des enfants, la motricité se fait dans 

un endroit précis, la collation et les boissons chaudes autour de la table à gourmandises. 

 

- Par respect pour les autres et par mesure d'hygiène et de santé : 

• Aucun enfant malade et contagieux ne peut être accepté. 

• Il est interdit de fumer dans le lieu 

• Le téléphone doit être mis en veille  


