
Espace partagé, mode d’emploi



Utilisation des salles d’accueil du
Relais Petite Enfance (RPE)

Ces deux salles sont destinées à l’accueil des jeunes enfants 
accompagnés d’adultes référents. 

Plusieurs services du Centre socioculturel, ainsi que nos
partenaires, utilisent ce lieu dans le cadre de leurs activités.

Pour une utilisation optimale du site et un rangement commun 
à tous, nous vous invitons à recourir aux outils visuels 
mis à votre disposition : les photos murales et ce livret.

En respectant ces consignes de rangement, vous permettez une
utilisation facilitée de ce lieu, tant dans la mise en place

des activités que pour l’accueil du public attendu
ou encore la réalisation du nettoyage.

Pensez-y en utilisant ces salles, vous êtes vous-même bénéficiaire de
cette organisation en arrivant dans un espace propre et rangé.

Soyez vigilant pour le prochain qui vous en sera reconnaissant !

Espace partagé
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Accès via couloir

4. Boissons chaudes - évier - rangements

5. Stockages tabourets - banquettes enfants & adultes

6. Tapis triangulaires à dossiers multicolores - tapis - tables basses

7. Chaises enfants - tables demi-lune

8. Modules de motricité - tapis

1. Placards de rangement

2. Modules de jeux

3. Meubles déplaçables - fauteuil



1. Placards de rangement

Placard dédié au Lieu d’Accueil Enfants Parents.



Les jouets présents dans ces tiroirs peuvent changer au cours
de l’année en fonction du renouvellement des stocks

 ou des animations programmées.
Disponibles pour les séances RPE et LAEP.



Placard sur roulettes contenant des bacs à jouets.
Disponibles pour les séances RPE et LAEP.



2. Modules de jeux



3. Meubles déplaçables - fauteuil



4. Boissons chaudes - évier - rangements



Étagère du haut réservée au matériel
du Relais Petite Enfance

Étagère du bas réservée
au matériel du LAEP



5. Stockages tabourets - banquettes enfants & adultes



6. Tapis triangulaires à dossiers multicolores - tapis - tables basses



7. Chaises enfants - tables demi-lune



8. Modules de motricité - tapis

Placard de rangement réservé au matériel
du Relais Petite Enfance



Mesures sanitaires à suivre après chaque utilisation de ces salles

Le contexte sanitaire qui est celui de la circulation du virus de la Covid
oblige chaque utilisateur de ces salles à désinfecter le mobilier.

Le personnel d'entretien assure quotidiennement la désinfection
du sol et de tous les points de contact.

Celle du mobilier reste à la charge des utilisateurs de la salle.

Pour ce faire, un virucide adapté, fourni par le Centre socioculturel
de Brignoud, est à votre disposition.

Mobilier concerné
- miroir et barre verte murale de brachiation -
- lit de poupée, poussette, chariot de marche -

- jouets -
- cuisinière de jeu -

- barrières -
- double bac en plastique orange -

- fauteuil -
- présentoir à roulettes -

- tabourets -
- banquettes enfants et adultes -

- tapis triangulaires à dossier multicolores -
- tapis -

- tables basses -
- chaises -

- modules de motricité -

Aérez en ouvrant toutes les fenêtres pendant votre accueil, 
à la fin de celui-ci, pendant 15 minutes.

MERCI À VOUS !



Centre socioculturel de Brignoud

Parution et mise à jour : octobre 2021

accueil@csc-brignoud.fr
04 76 71 59 60

 ○ Lundi & jeudi ○
9h - 12h, 13h30 - 18h

 

○ Mardi & vendredi ○
9h - 12h, 13h30 - 18h15

○ Mercredi ○
09h15 - 12h et 13h30 - 19h 

www.centre-socio-culturel-de-brignoud.com
www.facebook.com/CSCBrignoud


