
    
   

    

     
   

    
     
  

    
     

 

     
     

    
   

           
  

       
         
                    

 

 

Nos partenaires :

    
   

Lieu d’Accueil Enfants - Parents

« Le Bac à Sable »

Quand ? Les mardis de 09h00 à 11h30
Où ? Au 42, rue des Fonderies, 17000 La Rochelle
Plus d’infos :       05 46 41 06 73
         accueil@christianefaure.fr

Centre social et culturel Christiane Faure
41, rue Thiers, 17000 La Rochelle

05 46 41 06 73 / www.christianefaure.fr /

« Le Bac à Sable »
Lieu d’Accueil Enfants - Parents

Règles de vie
L’équipe du « Bac à sable » du Centre Social et Culturel Christiane Faure
vous accueille dans un espace adapté aux tout-petits pour se rencontrer,
partager, échanger et se préparer à l’entrée à la crèche ou à l’école.

Vous êtes ou serez bientôt
maman ou papa ?



13. Téléphone portable

Pour profiter pleinement de cet espace 
d’échange et de partage, merci de laisser 
votre portable dans le sac. 

12. Zone de gratuité

Une zone de gratuité est mise à votre 
disposition et en libre accès.
Servez-vous !

05. Accueil

Nous vous accueillons avec votre / vos 
enfant(s) dans un climat de bienveillance.

04. Horaires

Le Bac à Sable vous accueille librement
les mardis de 09h00 à 11h30

11. Espace cuisine

L’entrée dans la cuisine est réservée aux 
adultes et le portillon reste fermé pour des 
raisons de sécurité.

09. Autonomie

Les jeux sont en accès libre,
vous pouvez vous servir !

10. Capacité d’accueil

Nous vous proposons un accueil convivial 
jusqu’à 7 familles en même temps. Si l’effectif 
est plus important ponctuellement, nous ne 
refusons pas l’accès au LAEP.
Nous nous réservons cependant le droit 
d’intervenir auprès de vous si un système 
d’autorégulation ne se met pas en place.

08. Vols

Le Bac à Sable décline toute responsabilité 
en cas de perte ou de vol.

03. Jouets

Les jouets et l’aménagement de l’espace 
ont été pensés pour les enfants de moins 
de cinq ans. Pensez-y !

02. Anonymat

Ce lieu garantit votre anonymat.
Vous êtes libre de fréquenter cet espace à 
votre convenance.

07. Gourmandises

Les gourmandises sont les bienvenues mais 
assurez-vous d’avoir l’accord des parents 
avant de les partager avec les enfants ! 
Le Bac à Sable décline toute responsabilité 
en cas d’allergie alimentaire.
Boissons chaudes et petits gâteaux se 
prennent dans l’espace café.

06. Vouvoiement

Dans une volonté de neutralité et de 
bienveillance envers tous, le vouvoiement 
est d’usage.

01. Introduction

Le Bac à Sable est un espace de rencontres et de 
jeux pour vous et votre / vos enfant(s). 
Il est (ils sont) sous votre responsabilité ; merci de 
veiller à leur bien-être ainsi que celui des autres 
enfants accueillis, à leur sécurité et au respect 
du matériel.
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