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Afin que le séjour se déroule en parfaite harmonie, nous demandons aux parents et aux enfants de prendre connaissance 

de ces quelques points. 

 

1) INSCRIPTIONS 

 

Le centre est destiné, en priorité, aux enfants de 3 à 7 ans (qui ont déjà effectué une année scolaire). 

 

 

2) DATE  DU SEJOUR 

 

Le séjour aura lieu du lundi 21 au jeudi 31 Octobre 2019.  

Le Centre Aéré fonctionnera  de 08h30 à 17h00  

 

1. l’accueil est de 8h30 à 9h00 
2. une garderie est organisée de 17h00 à 18h00 (Au-delà, le centre n’est plus 

responsable). 
Noter sur la fiche pédagogique du séjour si vous désirez y inscrire votre enfant. 

 

 

3) REGLEMENT 

 

Le montant du séjour devra être versé par chèque libellé à l’ordre du Régie Recette Service Périscolaire lors de 

l’inscription.  

REMBOURSEMENT : Aucun remboursement ne sera accordé, en cas d’absence, sauf pour maladie (absence 

minimum d’une semaine) sur présentation d’un certificat médical. 

 

4) ACCUEIL DES ENFANTS 

 

L’accueil des enfants se fera au Portail du Jardin d’Albertas :  

 

 - côté Maternelle VESSIOT (petit portillon) de 08h30 à 09h00 pour les 3 – 5 ans.  

 - côté PRIMAIRE VESSIOT (petit portillon)  à la même heure pour les 6-7 ans. 

 

 

Durant l’accueil, un temps petit déjeuner est organisé par l’équipe d’animation tous les lundis matin. 



 

 

Les activités commencent dès 09h00. Nous vous demandons d’éviter les retards afin de faciliter le travail des 

animateurs et l’organisation du Centre. 

Le soir vous devez récupérer votre enfant à 17h00, sauf  pour les inscrits à la garderie. A ce moment, vous pourrez 

prendre contact avec le Directeur, l’Adjointe de Direction ou les animateurs pour toutes informations concernant le 

déroulement du centre 

 

5) DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 

Les enfants seront répartis par groupe d’âge. Pour des raisons d’organisation, les groupes sont pré-établis par rapport 

aux listes d’inscription et ne pourront en aucun cas être modifiés. Sauf raison exceptionnelle, votre enfant doit 

rester au centre toute la journée avec l’équipe d’animation. 

 

a) Les activités 

Diverses activités sont au programme : 

Travaux manuels, Jeux d’éveil, d’adresse, de plein air, omnisport, Cinéma. 
 

b) Les repas (déjeuner et goûter) 

Les menus sont établis en fonction des besoins des enfants et selon l’équilibre alimentaire nécessaire. En aucun cas, 

nous ne forcerons un enfant à manger, mais nous essaierons de lui faire « goûter de tout ». 

Pour les enfants allergiques, veuillez apporter leurs repas. 

 

c) Le repos 

Après les repas, les plus petits feront la sieste dans une salle équipée de lits de camps. Pour les plus grands sont prévus 

des temps calmes (jeux de société, lecture…). 

 

d) La sortie 

 - côté Maternelle VESSIOT (petit portillon)  pour les 3 – 5 ans.  

L’enfant devra obligatoirement être récupéré à la sortie par ses parents ou par toute autre personne sur autorisation 

écrite et signée du responsable légal qui déchargera le directeur de toute responsabilité. 

 

 -  côté Elémentaire VESSIOT (petit portillon) pour les 6-7 ans 

Veuillez les récupérer côté élémentaire Vessiot. 

Dans le cas où vous autorisez votre enfant à quitter seul le Centre Aéré, n’oubliez pas de remplir la partie réservée à cet 

effet sur la fiche pédagogique. 

 

6) INFO SANTE 

 

En cas de traitement médical (ordonnance obligatoire) ou de recommandations particulières liés à l’état de santé de 

votre enfant, prière de prendre contact avec le Directeur ou ses Adjoints au moment de l’accueil. 

 

7) LE SAC DE VOTRE ENFANT 

 

Il est conseillé d’avoir une tenue vestimentaire pratique, des chaussures de marche. En effet, afin de permettre la 

pratique des diverses activités (manuelles et de plein air), il vaut mieux préférer des vêtements usagés aux vêtements 

neufs trop contraignants. 

 

Nous vous demandons de prévoir, également : 

  

 - un imperméable ou K.Way (selon le temps) 

 - une gourde 

 - mouchoirs en papier 

- éventuellement, un rechange 

- une casquette  

 

Tout le linge devra être marqué au nom de l’enfant à l’aide de bandes tissées, cousues sur les vêtements (les 

marquages autocollants ou autres sont déconseillés).  

Le sac sera lui-même marqué. Il sera prévu, au Centre, un coin « objets trouvés ». Nous vous demandons de venir 

vérifier, régulièrement, si rien n’appartient à votre enfant.  

Les jeux et jouets sont fournis par le Centre. Nous vous demandons de ne rien donner à votre enfant, exception faite de 

leur « fétiche ». 

 

 



 

 

 

8) SITUATIONS PARTICULIERES 

 

En cas de divorce (problème de garde d’enfant) ou de situation familiale particulière, remplissez avec précision la partie 

« recommandations particulières » sur la fiche pédagogique. 

Noter toutes les informations importantes à nous communiquer concernant votre enfant. 

 

9) ARRIVEES TARDIVES / DEPARTS ANTICIPES 

 

Toute arrivée tardive, après 9H00 devra être signalée à la Direction ou à ses adjoints. De même tout départ anticipé ne 

sera possible que si le Directeur ou ses Adjoints en ont été informés.  

Une décharge de responsabilité devra être dûment remplie et signée par le représentant légal de l’enfant. 

 

10) NOTES DIVERSES 

 

Le Centre Aéré n’est pas responsable de tout objet de valeur (montre, bijoux, appareil photo…) que l’enfant aurait en sa 

possession. 

Les téléphones portables, game-boys, canifs, couteaux, allumettes, briquets, cigarettes, sont formellement interdits. 

L’argent de poche est strictement interdit au centre aéré et lors des sorties, en aucun cas, nous ne serons responsables 

de perte ou de vol. 

 

11) COMPORTEMENT : 

 

Tout acte ou dire pouvant mettre en danger la sécurité morale ou physique des enfants seront sévèrement sanctionnés. 

 

 

 

 

 

 

PAS DE VIOLENCE !!! C’EST LES VACANCES !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


