
 

 

 
 

Mesures sanitaires et conditions d’accueil 
Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 

Mise à jour et applicables au 1
er

 Septembre 2020 

Dans le souci de limiter la propagation du virus, des mesures sanitaires ont été mises en place conformément aux 

directives ministérielles. 

Nous demandons aux  familles  qui participent aux séances du Lieux d’accueil Enfants Parents  

- d’appliquer et de respecter les conditions ci-dessous 

Les mesures restent modifiables en fonction des évolutions de la crise sanitaire et des directives gouvernementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAEP BULLE DAIR 
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L’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES 

- Il est impératif que les adultes respectent les distanciations physiques, dans les locaux (1 mètre de distance) et les 

gestes barrières  

- Le nombre de personnes par séance  se limite de 6  par séance (adultes et enfants) + les 2 accueillantes 

- S’annoncer au visiophone  

- L’entrée s’effectue  par la porte qui se situe à droite du bâtiment (pas d’entrée par le multi-accueil)  

- Le parent doit arriver obligatoirement avec un masque et le gardera toute la séance  

- Dès son arrivée, le parent utilise la solution de gel hydro alcoolique pour se désinfecter les mains.  

- Le port des sur-chaussure est obligatoire pour les parents 

- Les effets personnels de l’enfant resteront dans un casier ou porte-manteau individuel pour chacun – Tétine – 

Doudou (si possible)  

- Lavage des mains des enfants systématique à l’arrivée et au départ du LAEP. 

- Les familles doivent informer immédiatement l’établissement de l’apparition de symptômes et/ou de résultat 

positif à un dépistage RT-PCR soit de l’enfant  ou de ses parents ou d’un membre de votre entourage. 

MESURES DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION APRES CHAQUE SEANCE 

- Désinfection des surfaces et les jeux à disposition. 

- Désinfection des poignées de portes, interphone, interrupteur  

- Aération des locaux avant et après le LAEP.  

- Nettoyage et désinfection des sols  

- Nettoyage et désinfection  du plan de change, toilette entre chaque change d’enfant.  

 

 


