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1. L’accueil des enfants 

 Modalités d’accueil  1.1.

Seuls les enfants étant accueillis à l’école pourront s’inscrire à l’accueil de loisirs pour les 

mercredis. 

Des groupes d’enfants seront constitués le matin avec un animateur. Le groupe restera 

inchangé toute la journée. 

Les groupes se feront en fonction de l’établissement scolaire fréquenté pour éviter au 

maximum la multiplication des contacts. 

 Horaires 1.2.

L’accueil de loisirs sera ouvert en fonction des demandes des familles entre 7H30 et 17H30.  

 Matin Après-midi 

Arrivée 7h30 - 9h00 13h00 - 14h00 

Départ 11h45 - 12h00 16h30 - 17h30 
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Les parents ne doivent en aucun cas pénétrer dans l’établissement. Pour l’arrivée et le 

départ des enfants, le parent doit appeler l’accueil de loisirs au 06.89.08.39.53 pour indiquer 

sa présence au portail. Un animateur viendra à votre rencontre pour accompagner les enfants.  

Merci de ne pas sonner à l’interphone et d’attendre en respectant les distances si vous vous 

trouvez avec d’autres familles. 

 Repas et goûter 1.3.

Le service du repas le midi sera assuré comme d’habitude par la cuisine centrale de St Didier 

en liaison chaude. Le repas sera assuré pour un minimum de 10 repas.  

Dans le cas contraire, les familles devront prévoir un pique-nique pour les enfants (pas de 

plats à réchauffer). Les familles seront prévenues le jeudi d’avant en cas de pique-nique. Ce 

dernier sera pris à l’extérieur, si le temps le permet. 

Les goûters seront toujours fournis par l’accueil de loisirs en respectant les normes d’hygiène. 

 Equipement de l’enfant  1.4.

Chaque enfant doit venir équiper à l’accueil de loisirs. 

1/ Une tenue adaptée : l’enfant doit être capable de s’habiller seul, notamment pour un 

passage aux toilettes ou pour les chaussures. 

Pour ceux qui ont les cheveux longs, merci de penser à une coiffure qui tiendra toute la 

journée ! 

2/ Boîte à trésors : chaque enfant doit venir avec son matériel. Nous vous conseillons de le 

mettre dans une boîte plastique pour plus de facilité d’utilisation et de désinfection. 

L’enfant doit prévoir : 

- Gourde à son nom (obligatoire) 

- Mouchoirs à usage unique 

- Crème solaire et casquette/chapeau 

- Crayons /ciseaux/ colle… 

- Livres 

- Petits jeux individuels 

Prendre le temps avec votre enfant de compléter cette boîte ensemble et d’y vérifier le 

contenu. Le contenu de cette boîte sera personnel et ne devra être échangé avec personne. 

3/ Pour les temps calmes, merci de prévoir pour : 

- Les Avares : une serviette ou tapis pour s’allonger 

- Les Noupiks : le doudou, un duvet (ou serviette + couverture) 

4/ Une tenue de rechange dans un sac au nom de l’enfant est recommandé pour les Noupiks. 

L’accueil de loisirs ne pourra pas mettre à disposition de changes pour les enfants. 
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2. Inscriptions et facturation 

 Inscriptions 2.1.

Les inscriptions doivent se faire au moins 15 jours à l’avance, uniquement par mail. 

En cas d’annulation, l’accueil de loisirs doit être prévenu par écrit le jeudi précédent 

l’inscription initiale.  

En cas d’absence de l’enfant, l’inscription prévue sera facturée intégralement, sauf en cas de 

maladie justifiée par un certificat médical. 

 Facturation et paiements 2.2.

Le tarif reste inchangé. 

Pour le paiement des factures, le prélèvement automatique est à privilégier. Les familles qui 

ne l’ont pas encore mis en place doivent compléter le document nécessaire avant la venue de 

l’enfant. 

Le paiement par chèques vacances et CESU reste possible. Les familles doivent 

les transmettre à la directrice avant le 25 de chaque mois. Le reste à payer sera prélevé le 10 

du mois suivant. 

3. Hygiène et sécurité 

 Propreté des locaux 3.1.

Dans le cadre des mesures d’hygiène sanitaire préconisées lors de la pandémie de COVID 19, 

il a été décidé que : 

- Un animateur « volant » sera en place tous les jours. Cet animateur n’aura pas de groupe 

d’enfants. Il sera disponible pour s’occuper de la désinfection des locaux au cours de la 

journée et pour être en renfort au besoin des autres animateurs.  

- La désinfection des locaux sera faite tous les soirs par le personnel municipal. 

- La désinfection des toilettes sera faite le plus régulièrement possible en fonction des 

ressources humaines. 

- Le lavage des mains sera accompagné d’un animateur pour la désinfection des boutons 

poussoirs. Ce lavage aura lieu à chaque entrée/sortie dans les locaux, lorsqu’un enfant aura 

toussé ou éternué, après chaque passage aux toilettes, avant et après le repas. 

- Dans le respect des gestes barrières et des normes d’hygiène imposées, chaque enfant devra 

se munir de son matériel. Aucun prêt ne sera fait. (Voir partie 1.4. Equipement de l’enfant) 

- Les enfants seront placés à 1 mètre de distance les uns des autres au cours de la journée 

(séparation des tables, distanciation lors de la queue pour la cantine, des jeux extérieurs, du 
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passage aux toilettes, des entrées et sorties dans la salle d’activités). Un sens de circulation 

sera obligatoire. 

- Seuls les adultes (équipe d’animation et personnel d’entretien) auront un masque toute la 

journée. 

- Vos enfants seront appelés à  respecter les nombreux lavages de mains (à l’arrivée, à la 

sortie, avant d’aller aux toilettes, au retour des toilettes, avant et après la cantine…) 

 Sécurité 3.2.

- Les règles du règlement intérieur existant restent valables. 

IMPORTANT : un enfant que nous jugerions en incapacité de respecter les nouvelles règles 

de manière récurrente et qui se mettrait en danger, ainsi que les autres, ne pourra plus être 

accueilli. Il en va évidemment de même pour les adultes. 

 Santé 3.3.

Les parents doivent prendre la température de leur enfant chaque matin afin de s’assurer qu’il 

n’a pas de fièvre. Si elle est égale ou supérieure à 37.8°, l’enfant ne doit pas se rendre à 

l’accueil de loisirs. Les parents doivent prévenir l’accueil de loisirs avant 9h. 

Si un enfant présente un symptôme de maladie, une éviction immédiate est demandée aux 

parents. Si ceux-ci ne peuvent récupérer leur enfant dans les plus brefs délais, en fonction des 

symptômes, la direction est en droit de contacter le 15. 

Si un enfant présente de la fièvre, son retour à l’accueil de loisirs ne sera possible que sur 

présentation d’un test. En cas de contamination par le COVID 19, les parents, dont les enfants 

auraient pu être en contact, seront prévenus. 

Les parents prennent connaissance de cet avenant au règlement avec leur(s) enfant(s). 

 

Famille………………………, nous nous engageons à respecter les modalités de cet 

avenant au règlement intérieur de l’accueil de loisirs. 

Le…../…../…….. 

Signature des parents et de(s) enfant(s) 

 


