Communiqué pour la réouverture du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)

L’équipe du LAEP « Le Petit Square » est heureuse de vous accueillir à nouveau à partir du
lundi 4 janvier 2021 aux horaires habituels :
- Lundi, mardi de 15h à 17h30
- Vendredi de 9h à 11h30 et de 15h à 17h30
L’accueil se fera en effectifs limités : groupe de 10 personnes (enfants, parents compris hors
professionnelles). Il est donc conseillé de faire une réservation préalable par téléphone ou
par sms au 06.67.72.24.82 (en précisant juste le prénom de l’enfant et le lien de parenté de
l’adulte : maman, papa, grand-mère...).

Dans le respect des règles sanitaires :
- Le port de masque sera obligatoire pour tous les adultes.
- Désinfection des mains : A l’entrée, les adultes se désinfecteront les mains avec la
solution hydro alcoolique mise à leur disposition et ils emmèneront leurs enfants se
laver les mains avec du savon dans le point d’eau des toilettes.
- Pour une question d’hygiène des sur chaussures jetables seront mis à disposition et
devront être portées par les adultes pendant tout l’accueil.
- Nous ne pourrons accueillir aucun adulte ou enfant présentant des symptômes tels
que : Toux, fièvre, diarrhée, perte de goût et d’odorat…de même que toute personne
ayant eu un contact récent avec une personne malade du Covid 19.
- Exceptionnellement dans ce contexte de pandémie, afin d’assurer la protection
sanitaire de chacun tout en respectant le principe d’anonymat, il sera demandé à
chaque famille d’inscrire son nom, ses coordonnées sur un papier plié qui sera déposé
dans une enveloppe fermée spécifique à chaque temps d’accueil. Ces informations
seront utilisées uniquement pour prévenir les familles ayant été en contact, lors d’un
accueil, avec une personne attient du Covid 19. Le LAEP s’engage à ne pas les consulter
et à les détruire dans un délai de 15 jours, s’il n’y a pas eu de cas déclaré de Covid 19.
Nous vous rappelons que le LAEP accueille les enfants jusqu’à leur 4ème anniversaire,
accompagnés de leurs parents ou grands-parents.
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous retrouver, nous mettons tout en œuvre pour vous
accueillir au mieux dans notre LAEP. A très vite !
L’équipe du Petit Square

