
RÉGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ESPACES-JEUX - 2020/2021

Les ESPACES-JEUX sont des LIEUX D’ÉVEIL 
ET DE SOCIALISATION accueillant des jeunes 
enfants jusqu’à trois ans révolus accompagnés 
d’un adulte référent 
(parent, grand-parent, assistant maternel, 
employé familial...). 
Ce sont également des lieux D’ÉCOUTE ET 
D’ÉCHANGE entre adultes et enfants. Ils sont 
animés par une professionnelle de la petite 
enfance.
Le RIPAME s’appuie sur le cadre de fonctionne-
ment des ateliers d’éveil rédigé par la CAF (affi-
ché dans chaque espaces-jeux).
Les espaces-jeux du RIPAME de Liffré-Cormier 
Communauté sont ouverts à tous et leur 
fréquentation est gratuite. 
Les habitants des communes du territoire sont 
prioritaires pour y participer.

Le Relais n’a pas de mission de suivi, ni de contrôle 
auprès des assistantes maternelles. Cette tâche 
relève uniquement du Service Agrément du 
Conseil Départemental

Le déroulement 
D’une séance

Durant la séance : 

- un temps de regroupement est 
proposé autour de comptines ou/et 
d’histoires,
- l’animatrice propose un atelier 
adapté aux tout-petits (activité 
sensorielle, créative…).

Chaque enfant est libre d’y par-
ticiper ou non ; ce libre choix 
de l’enfant doit être respecté 
par son adulte référent.

À la fin de la séance, 
un temps de rangement 
collectif s’organise. 
Il permet de sensibiliser les 
enfants à l’importance de 
remettre l’espace-jeux en 
ordre pour la prochaine 
séance.

Attentes 
et valeurs
éducatives

S’INVESTIR en prenant part 
à l’activité proposée ;

Avoir un DISCOURS 
APPROPRIÉ (pas de propos 
négatifs, pas d’insultes…)  envers 
l’enfant et entre adultes ;

Faire preuve de 
DISCRÉTION et de 
TOLÉRANCE ;

Veiller à la 
CONFIDENTIALITÉ 
de ce qui se vit dans ce lieu ;

Eviter les jugements de 
valeurs ;

L’accueil s’effectue autour de jeux libres: 
dînette, petites voitures, puzzles,
parcours de motricité...

ENCOURAGER l’enfant 
à faire ses propres ex-
priences, sans jamais faire à 
sa place

RESPECTER le rythme de 
l’enfant (temps de repos, 
repas…)



les espaces-jeux du territoire

La fréquentation de l’espace-jeux nécessite l’autorisation parentale pour chaque enfant 
accueilli, ainsi qu’une fiche d’inscription dûment remplie. Cette fiche doit être rendue 
dès la deuxième participation de l’enfant au plus tard (pour des raisons d’assurance).

Une inscription auprès de l’animatrice est obligatoire. En cas d’empêchement, veillez à 
prévenir l’animatrice de votre absence au plus tôt. Toute personne se présentant sans 
avoir réservé, ne pourra être accueillie si la capacité d’accueil est déjà atteinte.

Afin que les usagers souhaitant fréquenter l’espace-jeux puissent le faire, il est deman-
dé à chacun de ne s’inscrire au maximum qu’une fois par semaine.

Lundi et mardi matins

Edeline Langlais

Espace ALSH
12 rue du Couesnon

MÉZIERES-SUR-
COUESNON

Mercredi et jeudi matins

Jennifer Delourmel

Espace Loisirs Culture
8 rue Gal De Gaulle

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Lundi matin et après-midi

Sabrina Brancquart 

Pôle santé
12 bis, rue Jean Béziel

LIVRÉ-SUR-
CHANGEON

Jeudi et vendredi 
matins

Sabrina Brancquart 
Patricia Madiot

Maison intercommunale,
8 rue du Stade

DOURDAIN

Mardi, mercredi et 
jeudi matins

Sabrina Brancquart 
et Sandy Erbrech

 20 rue Jean-Marie Pavy

LA BOUËXIÈRE

Tous les matins de la semaine et le 
lundi après-midi 14h30-16h30

Jennifer Delourmel, Edeline Langlais 
et Patricia Madiot
Espace Intergénérations
7 rue des Écoles

LIFFRÉ

Lundi et mardi matins

Patricia Madiot

Maison intercommunale
1 place de l’Église

CHASNÉ-SUR-ILLET

jeudi et 
vendredi matins
Patricia Madiot, Sabrina 
Brancquart
Maison intercommunale
6 rue de la Croix de l’Écu

ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ

Lundi et 
mardi matins

Sandy Erbrech

salle périscolaire
2 rue de la Buissonnière

GOSNÉ

Pour contacter Les professionnelles
Patricia Madiot : 07 78 41 84 58 - Sabrina Brancquart : 06 12 09 15 77 - Edeline Langlais : 07 
63 49 12 86 - Jennifer Delourmel : 06 72 92 53 22 - Sandy Erbrech : 06 17 35 31 53

Les temps d’ouverture sur chaque commune 
en matinée : 9h15-11h30 - sauf précisions

Cadre et organisation

L’adulte participe à l’animation et accompagne les enfants tout le temps de la   ren-
contre. Il est responsable des enfants qu’il accompagne et doit se conformer aux 
règles de vie et de sécurité établies par le relais. Les adultes s’engagent à :

- Prévoir une paire de chaussons pour eux et les enfants afin de circuler dans   l’es-
pace-jeux  (pas de pieds nus par mesure d’hygiène).

- Apporter le nécessaire pour le bien-être de l’enfant : doudou, tétine, couches 
pour le change, trousse de premiers soins.

- Aider au rangement (et nettoyage si besoin) du matériel à la fin de la séance   

Les effets personnels de l’adulte référent (sac à main, manteau, chaussures), ainsi 
que ceux des enfants, seront rangés aux emplacements prévus. Ni la commune, ni 
Liffré-Cormier Communauté, n’est responsable en cas de vol ou détérioration, des 
effets personnels.

Pour des raisons de sécurité, une attention particulière sera demandée  concernant le 
port de bijoux (collier, gourmettes, barrettes…) pour les enfants.

Les participants s'engagent à ne photographier avec leur appareil personnel, 
que les enfants dont ils sont responsables, ceci afin de respecter le droit à l'image de 
chacun.

Concernant l’utilisation des téléphones portables : 
Nous demandons à ce que les portables restent dans les sacs dans la mesure du pos-
sible et ne soit utilisés que de manière exceptionnelle (photos, urgence…)

La fréquentation de l’espace-jeux implique l’acceptation du présent 

règlement par les parents et l’adulte accompagnant, par la signature de la  

fiche d’inscription. Les espaces-jeux seront fermés pendant les vacances 

scolaires.


