
Le LAEP - Jardin Mosaïque a un rôle essentiel 
afin de faciliter les échanges, de créer du lien, 
d’accompagner la réflexion et d’écouter petits 
et grands.

Nous accueillons gratuitement, de manière 
libre et sans inscription, les jeunes enfants 
(de moins de 6 ans) accompagnés d’un 
adulte (parent, grand-parent, oncle, tante, 
responsable légal…), dans un lieu aménagé 
avec deux accueillants garants des règles de 
vie de ce lieu.

Le LAEP est ouvert :

• Le lundi de 15h30 à 17h30

• Le mercredi  et le vendredi de 9h30 à 11h30

• La 1er semaine des petites vacances 
scolaires (excepté Noël)

• La 2e semaine des vacances de Noël

• Au mois de juillet, aux jours et horaires 
habituels.

(hors jours fériés)

LAEP - Le Jardin Mosaïque

Maison de la Petite Enfance
3 rue Alsace Lorraine

91860 Epinay-sous-Sénart

Tél. : 01 60 48 88 98 
Courriel : laep@ville-epinay-senart.fr

Les financeurs :

LE JARDIN MOSAÏQUE
LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS

Charte d’accueil



 QU’EST-CE 
         QU’UN LAEP ?
C’est un lieu :

 de loisirs, de jeu, de découvertes et de détente ;
 de rencontres, de partage, et de dialogue ;
 où chaque personne, enfant comme adulte, est accueilli tel qu’il est ;
 où chacun peut évoquer ses préoccupations, poser ses questions et chercher ses réponses ;
 qui préserve l’anonymat et garantit la confidentialité ;
 où l’on vient quand on veut et le temps qu’on veut, sans s’inscrire au préalable ;
 où les enfants peuvent faire leurs premiers pas dans la collectivité afin de découvrir

 et de partager des jeux entre eux ;
 où les enfants peuvent se séparer progressivement et de façon rassurante des adultes ;
 où chacun est libre de s’exprimer, d’explorer sa créativité et de s’affirmer en tant que personne.

 L’ACCUEIL AU  JARDIN MOSAÏQUE

Le LAEP a pour rôle essentiel de faciliter les 
échanges, de créer du lien, d’accompagner 
la réflexion et d’écouter petits et grands.

Deux accueillants sont disponibles dans ce 
lieu gratuit spécialement aménagé pour 
vous. Afin de garantir un accueil de qualité, 
nous vous invitons à prendre en compte les 
spécificités suivantes :

 L’enfant étant sous votre responsabilité, 
votre présence tout au long de l’accueil 
est indispensable ;

 Nous accueillons 20 personnes au 
maximum en même temps ;

 Vous êtes invités à vous déchausser ou à 
porter des surchaussures pour accéder 
à l’espace d‘accueil ;

 Nous comptons sur votre vigilance pour 
ne pas diffuser les photos prises au 
Jardin Mosaïque  ;

 Pour faciliter votre départ, nous vous 
invitons à prévenir votre enfant, 10 minutes 
avant de quitter le lieu ;

 La collectivité décline toute responsabilité 
en cas de vol, perte ou détérioration 
d’affaires et objets vous appartenant.
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