BAOBAB
Lieu d’Accueil Enfants Parents
Charte d’accueil
• Baobab est ouvert au public le mardi de 9h à 12h aux « Cigales » à Rochefort du Gard et le
vendredi de 9h à 12h dans les locaux du RAM à Villeneuve lès Avignon. Baobab est fermé
pendant les vacances scolaires du Gard*. C’est un lieu réservé à l’accueil des enfants âgés
de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte ayant un lien de parenté. Il est également ouvert
aux futurs parents.
• Le LAEP est ouvert prioritairement aux enfants et adultes accompagnants qui résident sur
les communes du SIDSCAVAR.
• Il peut accueillir jusqu’à 12 enfants simultanément. Au-delà de ce nombre et afin de
favoriser un accueil de qualité et de permettre à chacun de bénéficier de ce lieu, un
roulement pourra être mis en place.
• L’accès est libre, anonyme et gratuit. Seront demandés le prénom et l’âge de l’enfant ainsi
que la commune de résidence et le lien de parenté de l’accompagnant.
• Les enfants restent sous la responsabilité et le regard des adultes qui les accompagnent. Les
enfants peuvent être amenés à jouer avec d’autres adultes que leurs parents : s’ils se
mettent en danger ou ne respectent pas une règle de vie, un jeu, le lieu, l’adulte référent
ou les accueillants se doivent d’intervenir.
• Accueillants et accueillis sont attentifs au respect des personnes, de leur langage, du lieu,
du matériel et sont attentifs au respect de la discrétion de ce qui se dit et se vit dans ce lieu.
• Pour le respect et le confort de tous, les téléphones portables sont éteints. La prise de photos
est soumise à l’autorisation des participants.
• Tout le matériel pédagogique est fourni mais ne peut pas être emprunté.
• Dans un esprit de convivialité et de respect des autres utilisateurs, chacun participera au
rangement des jeux.
• Pour des raisons diététiques pour l’enfant et d’hygiène pour les locaux, aucune collation ne
peut être consommée sur place.

*Toute modification sera précisée sur le site internet du SIDSCAVAR

