
FONCTIONNEMENT ETE 2020
Cet été, l’accueil de loisirs est ouvert du lundi 6 juillet au vendredi 28
août de 7h15 à 18h45 (nouveaux horaires!) et accueille les enfants de
3 à 11 ans scolarisés.

Horaires d’accueil : L’accueil de loisirs a un rôle éducatif, ce n’est pas une
garderie.  Les animateurs présents proposent  des activités en lien avec les
objectifs pédagogiques et éducatifs  des bénévoles de l’association Familles
Rurales. Pour le bon déroulement des activités et la sécurité de tous,
merci de respecter les horaires d’accueil fixés.

Accueil du matin : de 7h15 à 9h30
Accueil du midi : Avant le repas de 11h30 à 12h00 ; 

      Après le repas de 13h30 à 14h. 
Accueil du soir : de 17h00 à 18h45

A NOTER
Au  vu  de  l'ouverture  de  l'ALSH  de  Saint-Aubin  d'Aubigné,  et  du  contexte
sanitaire. Il n'y a pas de navette reliant St Aubin à Andouillé-neuville cet été.
Nous ouvrirons donc l'ALSH 15 minutes plus tôt et nous fermerons 15 minutes
plus tard.

Cet été, nous allons occuper les locaux habituels de l'ALSH ainsi que la cantine
de l'école, pour le groupe des Big Boss ( Les 8 – 11 ans)

Arrivée/départ du centre : 
Cette année, en raison du contexte et protocole sanaitaire, les parents ou
représentants légaux sont invités à rester à l'extérieur de l'ALSH.

Un accueil sera organisé dans la cour, merci de ne pas entrer dans les salles
d'activités. Les animateurs d'accueil  emmeneront les enfants le matin dans
leur salle d'accueil et iront les chercher le soir.

En juillet, sauf journées spécifiques, (comme une sortie) pour les enfants du
groupe des Big Boss, un accueil spécifique sera organisé à l'école d'Andouillé-
neuville, côté Cantine, de 8h30 à 17h30

Les enfants avec autorisation parentale peuvent venir et quitter seuls l’accueil
de loisirs.

Lorsque vous attendez pour déposer votre enfant ou le récupérer le soir, merci
de respecter vos distances avec les autres familles et les gestes barrières.

VETEMENTS et AFFAIRES PERSONNELLES

Afin d'éviter toute perte de vêtements, doudou, sacs,  pensez à bien
marquer le nom des enfants sur chaque vêtement.
Encore plus cette année, vu que vous ne pourrez pas aller fouiller sur les
porte-manteaux
Nous vous conseillons : 

- De prévoir des vêtements adaptés, un sac par enfant avec une
casquette ou un chapeau, un k-way et une bouteille d’eau.

- D’éviter  d’amener  des  objets  ou  de  porter  des  vêtements  de
valeur.

SIESTE et TEMPS CALME

Compte tenu de la longueur des journées et de l'intensité des activités,
une sieste est proposée à tous les enfants et fortement conseillée
pour les enfants de 3, 4 et 5 ans. 
Pour les plus grands des activités calmes sont proposées après
le repas.
N'oubliez pas les doudous,  coussins ou autre objet afin qu’il  se sente
comme à la maison.

MEDICAMENTS

Si votre enfant doit prendre des médicaments ou suit un traitement lors
de séjour au centre de loisirs,  veuillez les remettre aux responsables
(animateur  de  l'enfant  ou  direction)  accompagné  d'un  duplicata  de
l'ordonnance, le matin à votre arrivée.

Aucun  médicament  ne  sera  administré  à  l’enfant  sans
ordonnance (y compris l’homéopathie) Et aucun médicament ne
doit être confié à l’enfant !

ASSURANCE

L'association  a  souscrit  un  contrat-assurance  responsabilité  civile  et
individuelle accident. 
La perte, le bris, la détérioration ou le vol d'objets personnels ne sont
pas couverts. 
Nous attirons donc votre attention sur l’intérêt de souscrire une
assurance extrascolaire complémentaire et personnelle.



INSCRIPTIONS

Les accueils de loisirs sont soumis à des règles très strictes en matière de
taux  d’encadrement  et  donc  les  animateurs  sont  embauchés  longtemps  à
l’avance, tout comme la commande des repas qui est effectuée en juin. Pour
le bien-être de tous, merci de respecter les inscriptions prévues.

L’inscription  est  OBIGATOIRE  et  DEFINITIVE.  Elle  s’effectue  à  la  journée
complète ou en demi-journée avec ou sans repas.
Des inscriptions  tardives sont  possibles  dans  la  mesure des places encore
disponibles.

Les absences ou annulations ne seront pas remboursées, sauf cas de
force majeure, et sur présentation d’un certificat médical ou d'une
attestation employeur.

TARIFS et MOYENS de PAIEMENT

L’été, le règlement s’effectue au moment l’inscription. Il est possible de payer
en une ou plusieurs fois : 

- Par chèques ou  espèces, 
- Par virement
- Par chèques vacances ou chèques CESU.

En cas d’absence justifiée, ou journée supplémentaire, une régularisation ou
un remboursement sera effectué début septembre.

L’accueil de loisirs est géré par l'association « Familles Rurales de la Valléeé »,
qui est elle-même affiliée à la fédération Familles Rurales d’Ille et Vilaine.
En inscrivant votre enfant à l'accueil de loisirs, vous adhérez à la fédération et
à l’association, il faut donc régler une cotisation annuelle de 24 €. 
Pour connaitre l’association : www.famillesrurales.org

Afin  de  rendre  accessible  l’accueil  de  loisirs  à  un  plus  large  public,  et  de
bénéficier des subventions de la CAF, une tarification en fonction du quotient
familial est mise en place, disponible sur le site de l'association.

Un tarif de  5 € supplémentaires s’applique pour les sorties avec transport
(car, train) et activités payantes, nuitées....

Lieu d’accueil : 
ALSH, 1 rue de la Vallée ANDOUILLE NEUVILLE

Téléphone : 06 46 07 19 93
Mail : als  handouilleneuville@gmail.com

Site     : http://www.clshandouilleneuville.sitew.com

Personnes à contacter
Présidente : Nadine Lebreton mellet.lebreton@orange.fr

Directrice ALSH : Sabrina HERMENIER

ALSH de la Vallée
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