
Reprise des accueils du Lieu d’Accueil Enfants Parents à partir du 

vendredi 3 juillet 2020 

Chères familles,  

Nous espérons que tous, petits et grands vous portez bien ! 

Notre équipe est heureuse de vous annoncer la réouverture des accueils du Lieu d’Accueil Enfants 

Parents (LAEP) à compter du vendredi 3 juillet 2020. Au vu du contexte sanitaire, le cadre 

habituellement proposé a été temporairement aménagé. Nous vous invitons à prendre connaissance 

des modalités de participation aux accueils du LAEP pour cet été.  

Bien à vous,  

Les accueillantes du LAEP 

Organisation :  

 2 accueils par semaine : lundis et vendredis de 14h à 17h  

 Créneaux permettant d’accueillir 8 enfants maximum (et les adultes accompagnants) + les 

deux accueillantes 

 

Inscription préalable par mail ou téléphone au RAM obligatoire : 

ram@ville-cachan.fr – 01 47 40 87 38 

 Limité à 1 accueil par semaine par famille pour permettre à un maximum de participants de 

bénéficier du lieu.  

 Inscription anonyme par le prénom de l’enfant et le nombre d’adulte  

 Les accueillantes confirment par mail ou téléphone au parent le créneau d’inscription 

réservé. En cas de désistement, prévenir au moins 24h à l’avance le LAEP pour permettre à 

une autre famille de pouvoir venir (création d’une liste d’attente si nécessaire).  

 La venue au LAEP ne peut se faire que sur inscription préalable jusqu’au jour J s’il reste de la 

place.  

Exceptionnellement les enfants ayant fêtés leur 4 ans pendant le confinement pourront revenir sur 

quelques accueils, y compris en septembre.  

 

Hygiène/gestes barrières :  

 Port du masque obligatoire pour les adultes (les familles doivent apporte leur masque) 

 Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale pour les adultes   

 A l’arrivée, les poussettes sont laissées à l’extérieur (cadenas fournis si nécessaire). 

Manteaux, sacs et chaussures sont laissés dans le sas. Les parents peuvent uniquement 

garder avec eux le nécessaire de soin et de change dans une pochette identifiée qui sera 

déposée à l’arrivée dans espace dédié accessible (1 bac par famille).  
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 Lavage de mains au gel hydro alcoolique dans le sas pour les adultes obligatoire 

 Les enfants sont amenés directement à la salle de bain afin de se laver les mains avant toute 

utilisation des jeux  

 Si les parents arrivent avec 1 ou 2 enfants qui ne marchent pas, l’accueillante amène les 

enfants plus grands se laver les mains à la salle de bain.  

 Au niveau du plan de change, port de gants jetables fournis et désinfection après chaque 

change 

 Les jouets sont lavés et changés entre chaque accueil. Les sols et surfaces sont désinfectés 

également après chaque passage de public.  

 Lavage de mains fréquent des accueillantes.  

Les espaces d’accueil du LAEP :  

 Limitation de l’espace d’accueil dans les locaux : pas d’accès à la structure motrice et à la 

piscine à balles. Le reste de l’espace reste disponible.  

 Limitation du matériel et des jeux mis à disposition 

Les parents s’engagent à ne pas fréquenter les accueils dans les cas suivants :  

 L’enfant ou le parent est porteur de la covid-19, où présente des symptômes 

 Un membre de la famille est porteur de la covid-19 

 L’enfant ou le parent présente de la fièvre avant l’accueil  

 En cas de suspicion nous invitons les familles à reporter leur visite et à se rapprocher de leur 

médecin.  

Et surtout avertir immédiatement le LAEP de tout cas détecté s’il y a eu des accueils au LAEP. Les 

familles seront recontactées par le LAEP.  

 

Planning des accueils jusqu’aux vacances : 

 Vendredi 3 juillet 

 Lundi 6 juillet 

 Vendredi 10 juillet 

 Lundi 13 juillet 

Reprise le lundi 24 août  - dans les mêmes conditions, dans la mesure où les conditions 

sanitaires restent stables. 


