Café-poussette
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Préambule
Pour le bon fonctionnement du CaféPoussette et pour la sérénité de tous, chacun
doit prendre acte des principes et des règles
générales de convivialité énoncées cidessous :

Q

u’est-ce que le Café-poussette ?
C’est un espace où les enfants de 0 à
4 ans et leurs (futurs) parents ou grandsparents peuvent partager un moment
convivial de jeu, d’échange et de rencontre
avec d’autres familles.
L’accueil est gratuit et anonyme, deux
accueillantes y sont toujours présentes.

O

ù se situe le Café-poussette ?
Dans la salle polyvalente de St-Georgesde-Pointindoux.

Q

uand venir au Café-poussette ?
Le dernier vendredi du mois en période
scolaire entre 9h30 et 11h30.
Aucun accueil pendant les vacances scolaires.
Si le dernier vendredi se situe pendant les
vacances scolaires le Café-poussette a lieu le
vendredi précédent celles-ci.
Vous pouvez arriver ou partir à l’heure qui
vous convient selon le rythme de votre enfant.
Les familles sont accueillies en toute
confidentialité et disposent d’une totale
liberté de fréquentation.

Q

ui peut venir au Café-poussette ?

• Les parents avec leurs enfants de 0 à 4
ans,
• Les futurs parents ou les grands parents,

• Si vous ou votre enfant êtes malades
(fièvre, virus…) merci de reporter votre
visite.

P

ourquoi venir au Café-poussette ?

• Pour jouer, partager un moment agréable
avec votre enfant, d’autres adultes et
d’autres enfants,
• Pour observer votre enfant évoluer au sein
d’un groupe,
• Pour discuter avec d’autres adultes sur les
questions liées à l’enfant et créer des liens,
• Pour vous séparer en douceur de votre
enfant, pour le préparer au futur mode de
garde ou à l’entrée à l’école.

A

u Café-poussette, il vous sera proposé :

• D’inscrire sur un tableau votre prénom,
celui de votre enfant et votre lieu
d’habitation,
• De toujours avoir un regard sur votre
enfant qui reste sous votre responsabilité,
• D’enlever les chaussures pour aller sur les
tapis,
• D’apporter de quoi changer votre enfant si
nécessaire,
• De participer avec votre enfant au
rangement des jeux et du matériel dans la
mesure du possible,
• Un moment de convivialité autour d’une
boisson,
• De respecter la confidentialité des
échanges.
Merci de mettre les téléphones portables
en mode silencieux afin de favoriser les
échanges entre les personnes présentes.
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