
 

L’équipe du LAEP de la Haute Bigorre vous informe que nous accueillerons à nouveau les 

familles à partir du lundi 15 Juin, dans les locaux de la Maison de la Petite Enfance,1 rue 

Pierre Latécoère, Bagnères de Bigorre. 

Afin de garantir à chacun un accueil sécurisé dans l’application des directives règlementaires 

et sanitaires liées au Covid-19, voici le protocole mis en place: 

• Le LAEP ouvrira les lundis de 9h à 12h et les jeudis de 9H à 12h 

• Le Laep accueillera 8 personnes maximum (enfants et parents inclus, hors accueillantes) 
ceci pour respecter la distanciation physique (1 mètre). 
• L’accueil se fera uniquement sur inscription, en téléphonant à la Maison de la Petite 
Enfance : 05.62.34.57.89. 
• Les familles inscrites devront nous communiquer le prénom de l’enfant et leur numéro de 
téléphone. Les coordonnées resteront confidentielles et ne seront pas conservées au-delà de la 
période des recommandations liées au Covid-19. 
• Un seul parent accompagnant par famille sera accepté. 
• Les familles pourront s’inscrire sur 1 accueil par le mois semaine et sont priées d’appeler en 
cas d’annulation, afin de permettre l’accueil de familles en demande. 
• Les personnes seront inscrites dans l’ordre d’appel et seront en liste d’attente lorsque la 
capacité d’accueil sera atteinte. 
• Les parents s’engagent à venir sur le lieu en bonne santé, et vérifier la température de 
leur(s) enfant(s) qui ne doit pas être supérieure à 37,8°. 
• Le port du masque (fourni par les familles) et des surchaussures (fournies par la structure) 
est obligatoire pour les adultes et il leur sera demandé de respecter une distanciation physique de 
1 mètre. 
• Le lavage des mains à l’arrivée est obligatoire, du gel hydroalcoolique sera mis à 
disposition. Le lavage des mains des enfants avec de l’eau et du savon est conseillé, plusieurs fois 
pendant la séance. 
• L’entrée et la sortie se feront par la porte principale comme par habitude. Il sera demandé 
de respecter la signalétique au sol et de sonner pour signaler sa présence. Les accueillantes feront 
entrer les familles une par une dans l'espace "accueil". 
 

L’équipe a bien conscience de la difficulté de faire respecter la règle de la distanciation 

physique pour les très jeunes enfants, néanmoins nous serons vigilantes au bien-être de 

chacun et la structure offre suffisamment d’espaces à l’intérieur et à l’extérieur. Les jeux 

utilisés seront mis à disposition par les accueillantes et nettoyés après usage. Les locaux, 

mobiliers et tapis sont désinfectés après chaque accueil. 

Avec la participation de tous et dans le respect des capacités de chacun, l’équipe veillera à 

maintenir un climat de bienveillance afin que chacun puisse trouver dans ce lieu de 

l’attention, de l’écoute, des relations humaines chaleureuses et le plaisir de retrouver ses 

pairs ! 


