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Le LAEP est un espace convivial qui accueille, de manière 
libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins de 
6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte  
référent. 
Cette structure, adaptée à l’accueil de jeunes enfants,  
constitue un espace de jeu libre pour les enfants et un lieu 
de parole pour les parents. Elle est ouverte sur des temps 
déterminés par des accueillants (professionnels et/ou  
bénévoles) formés à l’écoute et garants des règles de vie 
spécifique au lieu. 
 

 

 

 

 Accueillir chaque famille dans le respect de son histoire 
(confidentialité et neutralité) 

 Accueillir tout enfant de 0 à 6 ans 

 Socialiser l’enfant dans un lieu adapté et sécurisé 

 Développer la créativité de l’enfant, son rapport à lui-
même et aux autres 

 Prévenir ou rompre l’isolement des familles , créer un 
lien social 

 Valoriser et accompagner le parent dans son rôle 

 Favoriser l’échange entre parents et professionnels 

’

 L’accès est libre et gratuit, sans rendez-vous 
 Les enfants restent sous la responsabilité des parents 
 Un maximum de 10 familles sera accueilli en simultané 
 Le LAEP est un lieu de respect, instauré par tous et pour 

tous. Un comportement adapté vous sera donc demandé 
 Les enfants (ou parents) porteurs de maladie contagieuse 

ne pourront être acceptés 
 Afin de maintenir la convivialité du moment, l’usage du 

téléphone portable et de l’appareil photos ne sont pas 
autorisés. Sauf situation d’urgence, merci donc de bien 
vouloir garder votre téléphone portable éteint durant 
tout le temps d’accueil 

 Une table à langer est accessible dans les locaux 
 Pour des raisons d’hygiène, le port d’une paire de chaus-

sons propres est demandé à tous les participants 
 Afin de vous accueillir au mieux, nous vous demandons 

de laisser les poussettes à l’extérieur. 
 En fin de séance, les familles sont invitées à participer au 

rangement de  l’espace de convivialité 
 

 
 

En raison de son accès libre et gratuit, vous êtes libres de 
venir et partir selon vos envies.   
Du matériel pédagogique adapté est installé en libre accès 
pour vos enfants et vous sur différents espaces (lecture, 
création, motricité, construction). De plus, un espace 
« bébé » est réservé aux enfants non marcheurs.  
L’équipe d’accueillantes sera disponible pour chaque famille, 
tout en garantissant  le respect de confidentialité. 
Enfin, des évènements festifs peuvent être proposés durant 
l’année. 

 
Le LAEP est encadré par une équipe d’accueillantes, dans le 
respect du secret professionnel, composée d’une auxiliaire 
de puériculture, d’une Technicienne en Intervention Sociale 
et Familiale (TISF) et d’une agent diplômée de la Petite En-
fance. Cette équipe est formée à la posture d’accueillant en 
LAEP, elle bénéficie d’un accompagnement du coordinateur 
du SEJI et d’une supervision ponctuelle d’un psychologue. 

Le LAEP vous accueille tous les mardis de 9h15 à 11h45 
(hors périodes scolaires).  
Le calendrier du LAEP est disponible sur les sites suivants: 
www.seji.fr 
www.monenfant.fr 

À l’accueil de loisirs de Soubise, situé au 5 rue Victor Hugo 
17780 SOUBISE. 
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Votre enfant sera prochainement accueilli lors des ateliers du Lieu d’Accueil Enfants Parents.  

Cet espace, composé de professionnels de la Petite enfance, est ouvert aux parents, futurs parents ou tout autre membre de la famille. 

Ce document a pour vocation de définir les principes de fonctionnement du lieu d’accueil enfants-parents auxquels nous vous demandons de bien vouloir vous conformer. 

Chaque famille s’engage à prendre connaissance, à reconnaître et à respecter ces principes. 

http://www.seji.fr/
http://www.monenfant.fr/

