
Adhésion 2012

Date :............................................................................................................

famille :.........................................................................................................

ADULTES :

Prénoms (et nom si différents) Qualité (parent, grand-parent, 
assistante maternelle...)

ENFANTS :

Prénom (et nom si différents) date de naissance

Adresse postale : 
….....................................................................................................................     .....
........................................................................................................................

Téléphone(s) : ................................................................................................    

e-mail :............................................................................................................     

je soussigné .....................................................................................................
déclare avoir lu la charte de fonctionnement du café des enfants et serait 
garant du respect de cette charte par l'ensemble de ma famille.
Signature :

Charte de fonctionnement du café

Le café des enfants n'est pas un mode de garde, les enfants sont sous la 
responsabilité de l'adulte qui les accompagne.
Les adhérents peuvent fréquenter le café, avoir accès à la documentation, 
aux jeux et animations en libre service dans la mesure où ils respectent les 
règles de vie de sécurité et d'hygiène du lieu . A savoir :

- Les jeux, livres et revues doivent être respectés et rangés après utilisation. 

- Il est possible d'amener son repas ou pique nique, ainsi que de le mettre au 
frigo  et  de  le  faire  réchauffer.  Les  boissons,  repas,  gouter...doivent  être 
consommés à table et chacun débarrasse sa table.

- Le coin cuisine est réservé aux accueillants, il est possible d'y aller pour se 
laver les mains accompagné d'un adulte.

- Le coin coussins/tapis est en priorité pour les bébés,  ou la lecture, on ôte 
ses  chaussures avant  de  marcher  sur  ces  tapis.(  Des  chaussons  sont  à 
dispositions dans une caisse).

Les jeux et matériel dans le placard bleu sont à disposition. Du matériel petite 
enfance  peut  être  demandé :  réhausseur,  chaise  haute,  coussin,  tapis 
d'éveil...). Un coin change bébé est à disposition près des toilettes.

Les adultes présents et l'accueillant sont garants du respect de la charte. En 
cas de danger, il   peuvent intervenir afin de protéger autrui, et toujours de 
façon respectueuse.

Chacun  peut  s'exprimer,donner  son avis  et  faire  des suggestions  dans  le 
cahier  de  liaison  (au  comptoir)  ou  sur  le 
blog :http://courteechelle.wordpress.com

Vous pouvez nous contacter au 06 44 34 92 43

Adhésion 2012

Date :
Famille :

http://courteechelle.wordpress.com/

