
 

 

 

CHAMPLAN – VILLEBON-SUR-YVETTE - VILLEJUST  
 

■ La Lieu d’Accueil Enfants Parents est un lieu de rencontres, de partages et d’échanges 

entre parents et avec des accueillants  

■ Ce lieu s’adresse aux parents ou un adulte ayant un lien de famille avec l’enfant,  
accompagnés des enfants de moins de six ans,  ou aux futurs parents. 
 

■ Chacun enfant et adulte est accueilli dans sa qualité d’être humain sans distinction ni 
discrimination.  
 

■ Les personnes accueillies choisissent librement de venir.  
 

■ La fréquentation et la régularité des visites se fait sur rendez-vous dans le cadre des 
nouvelles règles sanitaires liées au COVID 19 (voir ci-dessous). 
 

■ Les personnes sont accueillies dans le respect de l’anonymat ou/et en toute confidentialité.  
 

■ L’enfant et l’adulte qui l’accompagne sont accueillis dans le respect du projet du lieu  
(critères d’âge pour l’enfant, lien entre l’adulte et l’enfant).  
 

■ Le parent ou l’adulte responsable doit rester avec l’enfant tout le temps de présence dans 
le lieu. L’enfant est sous l’entière responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. 
 

■ Un cahier est mis à disposition pour permettre aux adultes d’écrire le prénom de l’enfant, 
son âge ainsi que le lien avec la personne qui l’accompagne. 
 

■ Chaque accueillant est garant du cadre défini dans le projet du lieu.  
 

■ Le LAEP est un lieu qui favorise la socialisation et le développement des enfants par des 
liens qui se créent au fur et mesure entre eux, notamment par le biais des jeux et des activités 
rendus possibles grâce aux jouets et au matériel mis à leur disposition.  
 

■ Les échanges entre les adultes doivent être respectueux et bienveillants  chacun doit veiller 
à une communication non violente, qu’elle soit verbale ou non verbale envers les enfants ou 
entre adulte. 
 

■ Les photos sont interdites et donc les portables ne sont pas les bienvenus. 
 

■ Les adultes sont invités à prévenir les enfants de la fermeture du lieu dix minutes avant la 
fin de l’accueil. 
 
 

CHARTE  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Dans le cadre des nouvelles règles sanitaires liées 
à la COVID 19, les accueils se feront : 

 

- Uniquement sur rendez-vous au 06 09 62 27 06 ou par mail : 
laep@villebon-sur-yvette.fr 
 

- 2 créneaux d’accueils sont possibles  de 9h45 à 10h30 et de 10h45 à 11h30 
 

- 2 adultes et 4 enfants maximum par séance 
 

- Masque obligatoire pour les adultes (non fourni) 
 

- A l’arrivée au LAEP la température des enfants sera demandée.  
 

- Respect des distanciations durant la séance 
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