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REGLEMENT INTERIEUR SEPTEMBRE 2021 

 

 

 
- Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents « Potes en Couffins » s’adresse aux parents et responsables (assistantes 

maternelles, grands-parents…) d’enfant(s) âgés de 1 jour à 6 ans. Il est aussi ouvert aux futurs parents. 

 

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

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

 

- Le lieu est ouvert le mardi matin au Châtelard (gymnase). Toute l’année sauf pendant les vacances 

scolaires. L’accueil a lieu entre 9h30 et 11h30, sans limite de durée (il est possible de rester de 5 

minutes à 2h). 

 

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

 

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

 

- L’équipe est composée d’accueillantes. Deux sont présentes à tour de rôle lors de chaque accueil.  

 

- Les accueillantes inscrivent le prénom de l’adulte accompagnant ainsi que celui de l’enfant sur le 

cahier de présence.  

 

- Elles ont pour mission l’accueil des participants et sont garantes du respect de chacun et du bon 

déroulement de la matinée, conformément au projet de fonctionnement. Celui-ci est disponible sur 

simple demande. 

 

- Elles veillent également au respect des règles de vie au LAEP. Ces règles sont affichées sur la porte de 

la salle d’accueil.  

 

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

vigueur. 

 

- L’espace est défini pour garantir la sécurité des bébés et des enfants. Différents espaces sont organisés 

en fonction des besoins et des intérêts des enfants. Il est aussi possible de se servir librement de 

matériel et jeux mis en hauteur (crayons, jeux de société, peinture…). 

 

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

• Lavage des mains à l’entrée 

• Port du masque obligatoire 

• Aucune personne contagieuse ne peut être acceptée. 

• Il est interdit de fumer dans le lieu 

• Le téléphone doit être mis en veille  


