
Lieu d’Accueil Enfants Parents 

Réouverture le mardi 2 juin 2020 

Ce protocole est établi à partir du guide ministériel COVID-19 sur les services de soutien à la 

parentalité édité le 19 mai 2020. 

La  levée du confinement permet […] d’envisager la reprise progressive d’activité en présentiel.  

Plus particulièrement pour le Lieu d’Accueil Enfants Parents itinérant 

Reprise des temps d’animation à compter du mardi 2 juin 2020. 

Accueil par plages horaires d’une heure sur rendez-vous uniquement : 

Lundi : 9h30-10h30 et 10h45-11h45 dans les locaux de Blanzac 

Mardi et Jeudi : 9h15-10h15 et 10h30-11h30 dans les locaux de Barbezieux 

Mercredi : 9h30-10h30 et 10h45-11h45 dans les locaux de Baignes 

Accueil maximum 10 personnes (adultes et enfants) sur chaque plage horaire proposée. Les 

accueillantes se réservent le droit de refuser l’accueil selon le nombre. 

Réservation obligatoire au 06.73.95.20.69.  

au plus tard la veille à midi (vendredi midi pour le lundi). 

Lors de l’accueil des familles selon ces nouvelles modalités :  

 Respecter les horaires 

 Se laver les mains à l’arrivée (adultes et enfants à l’eau et au savon) 

 Toujours utiliser la salutation distanciée  

 Respecter les règles de distanciation physique entre professionnels et familles, entre parents 

également. En revanche, la distanciation physique entre enfant ne peut pas être garantie et reste 

de la responsabilité de chaque parent. 

 Porter un masque grand public (pour les adultes uniquement) 

 Les accueils à l’extérieur seront privilégiés lorsque le temps le permet. 

 Le nombre de jouets sera réduit et adapté au nombre d’enfants afin de faciliter la rotation des 

jouets et leur nettoyage. 

 

Après chaque accueil :  

 Les jouets seront nettoyés et désinfectés après chaque plage horaire d’accueil des familles.  

 Les locaux sont nettoyés en fin de journée selon les recommandations en vigueur. 

En cas d’apparition des symptômes évoquant un COVID-19 à domicile, les familles 

s’engagent à ne pas fréquenter la structure. Si les symptômes apparaissent après leur 

venue, les familles s’engagent à en informer les professionnelles du LAEP.  

Si des symptômes apparaissent durant le temps d’accueil, les accueillantes se 

réservent le droit d’exiger votre départ de la structure.  

Le présent protocole sera signé pour acceptation par les familles utilisatrices. 


