
 

              

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Pour rendre accueillant et convivial ce lieu pour tous les participants, des règles de conduite 

orientent et balisent notre démarche. 

Les accueillantes, professionnelles de la petite enfance et de la périnatalité, sont chargées de 

veiller à la bonne application de ces règles par les utilisateurs du LAPE. 
 

o Le LAPE est ouvert au public les : 

Lundis de 09h00 à 12h00 à la Maison de la petite enfance à Saint Quentin la poterie,  

Mercredis de 14h30 à 17h30 à l’Ecole du Pas du Loup à Uzès,  

Jeudis de 14h30 à 17h30 à la salle du conte de la médiathèque d’Uzès. 
  

Les périodes de fermeture annuelles sont accessibles sur le site internet de la communauté de 

communes, sur les tableaux d’affichage dans les locaux du LAPE ou sur demande auprès des 

accueillantes. 

o Le LAPE est ouvert prioritairement aux enfants et adultes accompagnants qui résident 

sur le territoire de la Communauté de Communes Pays d’Uzès. 

 

o Le LAPE est un lieu réservé à l’accueil des enfants accompagnés d’un adulte ayant un lien 

de parenté. Il est également ouvert aux futurs parents. 

 

o Afin de favoriser un accueil de qualité et permettre à chacun de bénéficier de ce lieu,  

les accueillantes peuvent limiter le nombre de participants aux séances. 

 

o L’accès au LAPE est libre, anonyme et gratuit. Quelques renseignements sont néanmoins 

demandés aux participants par les accueillantes, pour suivre l’activité de ce service, tels 

que l’âge des enfants, les communes de résidence, le lien de parenté... 

 

o Les enfants restent sous l’entière responsabilité et le regard des adultes qui les 

accompagnent. 

 



o Accueillantes et accueillis sont attentifs au respect des personnes, du lieu, du matériel 

et sont attentifs au respect de la discrétion de ce qui se dit et se vit dans ce lieu. 

 

o Les enfants sont amenés à investir l’espace d’accueil et de jeux. Si leur attitude présente 

un danger, pour eux-mêmes ou autrui, s’ils ne respectent pas les consignes, l’adulte 

accompagnateur de l’enfant et les accueillantes veilleront à trouver  ensemble une 

solution afin d’assurer la sécurité et le respect de tous les participants. 

 

o Aucune violence n’est tolérée sur le LAPE. 

 

o Pour le respect et le confort de tous, les téléphones portables sont éteints. Les 

cigarettes et cigarettes électroniques sont interdites. 

 

o Dans le cadre du respect du droit à l’image et pour garantir l’anonymat, les photos et 

vidéos ne sont pas autorisées dans le lieu d’accueil. 

 

o Le matériel pédagogique, les jeux et  les jouets ne peuvent être empruntés par les 

familles. 

 

o Dans un esprit de convivialité et de respect des autres utilisateurs, chacun participera 

au rangement des jeux. 

 

o Les animaux sont interdits dans les locaux du LAPE. 

 


