
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement intérieur 

 

 
 
 

Ouverture au public 
(hors vacances scolaires) 

 
Matin 

de 9h30 à 11h30 

Après-midi 

de 16h à 18h 

Mardi Sommières-du-Clain  

Mercredi  Gençay 

Jeudi Champagné-St-Hilaire  

Vendredi Gençay  

 

 

 

Lieu d'Accueil Enfants Parents 

Maison de la Petite Enfance 

26, ter rue de l'aumônerie - 86160 Gençay 

06 26 41 31 06 

laepgencay@orange.fr 

 



 

Le Lieu d’accueil enfant parents de Mille Bulles accueille les enfants de 0 à 5 ans maximum, 

accompagnés d’un parent ou d’un proche. Les futurs parents sont également les bienvenus.  

Les professionnels (assistants maternels, assistants familiaux, TISF…) ne sont pas autorisés 

à participer à nos temps d’accueils. 

L’accompagnant doit rester tout au long de l’accueil en présence de l’enfant, et donc dans la 

même pièce.  

La fréquentation du lieu par les familles ne peut leur être imposée.  

L’enfant est sous la responsabilité de son accompagnant. 

 

 

 

Les accueillantes accueillent chaque famille attentivement et avec bienveillance.  

Elles sont à l'écoute des familles en conservant une attitude discrète, sans donner de conseils 
ou porter de jugement.  

Toute parole déposée restera confidentielle, et aucune donnée personnelle (lieu 

d’habitation…) ne sera demandée aux familles.  

Un registre interne au LAEP recense les présences à chaque accueil (seuls les prénoms sont 

notés). Ce registre ne sert qu’à l’amélioration de notre service et ne peut en aucun cas être 

fournis en dehors du LAEP. 

 

 

Le LAEP est anonyme et gratuit, à ce titre, l’adhésion à notre association n’est pas obligatoire 

pour fréquenter ce service.  

Le lieu est libre d’accès lors de ses temps d’ouverture. Les familles peuvent arriver et repartir 

quand elles le souhaitent.  

La prise de photo est tolérée lors des accueils, sous condition d’accord des autres familles 

présentes.  

Les familles sont invitées à retirer leurs chaussures pour entrer. Des chaussettes et des 

chaussons sont à leur disposition pour plus de confort.  

Un espace convivial est proposé à chaque accueil (boissons chaudes et froides) et il est 

possible d’amener à manger pour goûter sur place (pour soi ou à partager). 

Un nécessaire pour changer les bébés est à disposition à chaque accueil.  

A partir de 15 enfants, les accueillantes se laissent la possibilité de refuser l’entrée aux 

familles, afin de préserver la sécurité et le confort de tous. 

Le public 

Discrétion professionnelle 

 

Modalités 

 


