Infos parents 2014-15

Une journée à l’accueil de loisirs…
Nous accueillons les enfants à partir de 08h30 (jamais avant 8h30, même si les
animateurs sont présents ils ne peuvent pas prendre en charge votre enfant), et
jusqu’à 10h00, au 1er étage.
A partir de 10h les enfants sont répartis par groupe d’âge et les différentes activités
sont proposées, en lien avec le projet pédagogique.
A 11h45, les 3-5 ans passent à table et sont rejoints par les 6-8 ans et les 9-12 ans à
12h15.
Un temps de repos et de digestion est effectué après le repas et les activités
reprennent à 14h45 pour les plus grands et 15h00 pour les plus petits.
Le goûter est servi entre 16h45 et 17h30 environ.
Les enfants peuvent repartir à partir de 17h30 et jusqu’à 18h30.

Et ce que les parents doivent savoir…
MERCI D’EQUIPER VOS ENFANTS DE VETEMENTS QUI NE SONT PAS FRAGILES
et dans lesquels ils sont à l’aise pour courir !
3-5 ans : Si votre enfant fait la sieste, il est conseillé de lui fournir (dans un sac à son
nom) un duvet et un oreiller afin qu’il fasse de beaux rêves. S’il est accompagné d’un
Doudou et d’un sac de rechange (avec un sac plastique), il sera utile de le signaler le
matin de son arrivée. Il est également conseillé de nommer les affaires de votre enfant
à son nom, afin qu’elles ne soient pas perdues à jamais !  Celles-ci doivent être
accrochées au porte-manteau présent en bas de l’escalier dès votre arrivée. Enfin,
n’hésitez pas à signaler tout élément qui vous semble nécessaire de transmettre à
l’équipe d’encadrement.
6-8 ans et 9-12 ans : Il est conseillé de nommer les affaires de votre enfant qui les
déposera dans sa salle d’activités (1er étage : 6-8 ans, 2e étage : 9-12 ans). N’hésitez pas
à signaler tout élément, qui vous semblera nécessaire de transmettre, à l’équipe
d’encadrement.
Sur le dossier d’inscription vous pouvez les autoriser à partir seuls, et vous pouvez
aussi choisir les personnes autorisées à venir les chercher.
En cas de départ avec une autre personne il faudra un mot signé de votre part.

