
Article 1 : Le « Bac à Sable » n’est pas un lieu de 
garde. C’est un espace de rencontres et de jeux 
pour les enfants et leurs parents. Les enfants sont 
sous la responsabilité de l’adulte ou des adultes 
qui les accompagnent. Ceux-ci doivent veiller au 
bien-être de l’enfant, à sa sécurité, et au bien-être 
d’autrui, ainsi qu’au respect du matériel.
Le « Bac à Sable » ne peut être tenu responsable si 
un enfant a été laissé sans surveillance. L’utilisa-
tion de la structure motrice demande une réelle 
surveillance de la part des parents.

Article 2 : Ce lieu garantit l’anonymat de sper-
sonnes accueillies et leur liberté de le fréquenter. 
Les accueillantes veillent à la qualité des échanges 
par une écoute attentive, l’expression de la pa-
role et le respect de la confidentialité.

Article 3 : Les jouets, les animations et l’aménage-
ment de l’espace ont été conçus pour les enfants 
de moins de 5 ans. Toutefois, les enfants plus âgés 
(frères ou soeurs) peuvent de manière exception-
nelle fréquenter le lieu sous la responsabilité de 
l’adulte les accompagne. L’adulte est alors tenu 
de leur faire respecter le rythme des plus petits 
et le matériel.

Article 4 : Le « Bac à Sable » est libre d’accès aux 
heures d’ouverture le mardi de 9h à 11h30. Les pé-
riodes de fermeture sont d’environ une semaine 
à Noël et de 4 semaines en août.

Article 5 : Les accueillantes assurent l’accueil des 
enfants et des parents. Elles doivent veiller au 
bon fonctionnement de la structure et au respect 
du présent règlement.

Article 6 : Le vouvoiement est d’usage entre les 
accueillantes et les adultes accompagnant les en-
fants dans un souci de neutralité et de bienveil-
lance envers tous.

Article 7 : Le « Bac à Sable » décline toute respon-
sabilité en cas d’allergie alimentaire. Le café et les 
petits gâteaux se prennent dans la salle d’entrée.

Article 8 :  Le « Bac à Sable » décline toute respon-
sabilité en cas de perte ou de vol.

Article 9 : Les jeux sont libres. Le jeu étant ici uni-
quement un support à la relation, à l’échange et à 
la parole.

Article 10 : Pour un accueil de qualité, nous limitons 
à 7 le nombre de familles accueillies.

Article 11 : L’entrée dans la cuisine est réservé 
aux adultes et le portillon reste fermé pour des 
raisons de sécurité. Les chaussons ou sur chaus-
sures sont d’usage dans la structure.
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