
Règlement intérieur de l'accueil de loisirs
L’équipe d’animation souhaite pleinement satisfaire les besoins des enfants et ainsi parfaire au bon fonctionnement du centre 
de loisirs de la Grande Bastide.
 
INSCRIPTIONS :
Lors de la première inscription, vous devez obligatoirement acquitter une adhésion au Centre Social et remplir un dossier d’inscription à retirer à l’accueil.
L’inscription de votre enfant doit se faire impérativement une semaine à l’avance à l'accueil. 
Il est impératif que vous vous informiez sur les programmes (qui sont disponibles en début de mois) : les sorties, l’ordre des activités dans la semaine (pour les
vacances scolaires) sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions météorologiques et de l’organisation de l’équipe d’animation.
 
L’ACCUEIL :
Afin d’éviter la propagation du COVID 19 un protocole sanitaire est instauré. Il est impératif d’en prendre connaissance et de s’y référer.
L’arrivée des enfants se fait : LE MATIN DE 8h à 9h (après 9h : fermeture des portes et passage à l’accueil). Sauf les jours de sortie : 8h00 au plus tard :
Attention les bus réservés pour les sorties partent du centre social à 9h précises. 
Le départ des enfants se fait : LE SOIR DE 17h00 à 18H00 au PLUS TARD
Seules les personnes désignées sur la fiche d’inscription seront habilitées à venir chercher les enfants. (Merci de donner aux animateurs, le matin, le nom de la
personne qui viendra chercher l’enfant si exception). Concernant les horaires des inscriptions à la demi journée : Voir encadré page de présentation. 
 
SORTIES :
L’heure de retour lors des sorties peut varier en fonction du lieu, de la circulation et des intervenants… De ce fait, la récupération des enfants se fera entre 17 h
et 18 h 30 au plus tard.
 
VETEMENTS :
Pour les enfants de 3 à 5 ans : prévoir un rechange (vêtements et sous vêtements) au cas ou un incident surviendrait.
 
Pour tous : en fonction du programme qui est à votre disposition à l’accueil, prévoir les vêtements selon les sorties et les conditions météorologiques. Pour la
période juillet - août la casquette est obligatoire !
Il est conseillé de marquer les vêtements et les objets au nom de l’enfant. 
Nous ne sommes pas responsables et nous ne remboursons pas en cas de perte, de vol ou de dégradation d’objets ou de vêtements personnels.

ACCESSOIRES :
Afin d’éviter la propagation du COVID 19 un protocole sanitaire est instauré, nous vous demanderons de fournir une bouteille d'eau ou une gourde à vos
enfants, 
deux masques et une crème solaire; Pensez également à fournir une trousse avec pinceaux, ciseaux, feutres et crayons de couleur.
En cas d'absence de bouteille d'eau / gourde, le centre social fournira une gourde à votre enfant et une caution de 1€ vous sera facturée à la fin des vacances.

PAIEMENT :
- Le règlement du Centre de Loisirs doit être effectué en début de mois ou au début des vacances. En cas contraire, nous ne pourrons maintenir l’inscription de
votre (vos) enfant(s).
- Si vous avez des difficultés financières, nous sommes prêts à convenir d’un échéancier avec vous.
- Pour connaître le tarif applicable, veuillez nous fournir un justificatif de votre quotient familial.
- Les remboursements pour annulation ne peuvent se faire qu’en cas de maladie et avec justificatif.
- Le non respect du règlement intérieur entraînera l’annulation de l’inscription de votre (vos) enfant (s)
Nous comptons sur votre compréhension et nous vous en remercions.
 



Horaires d’accueil des enfants les mercredis 
et vacances scolaires à la journée : 

Arrivée le matin - entre 8h et 9h 
Départ le soir - entre 17h et 18h
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Pique-nique 

Repas 
Temps calme

Repas 
Temps calme

Mercredi 7 juillet 

Jeudi 8 juillet 

Vendredi 9 juillet 

Repas 
Temps calme

Repas 
Temps calme

Pique - nique 

Repas 
Temps calme

Lundi 12 juillet 

Mardi 13 juillet 

Mercredi  14 juillet 

Jeudi 15 juillet 

Vendredi 16 juillet 

LES PREADOS 11  à 13ans

FETE NATIONALE - JOUR FERIE 

Thème : semaine des pousses vertes

Thème : Fait main  

Sortie à la piscine
 YVES BLANC 

Jeux sportifs animés
 par le service des sports

Atelier circuit électronique 
animés par l'association 

"Kids Connexion "

Sortie Accrobranche 
Indian Forest 

Escape game  avec
l'association Les Malles 

Cache-cache 
au Val de l'arc  

Sortie au cinéma
Cézanne 

Sortie au parc
 de la Torse 

GRAND JEU :
grand Mario 

Activité manuelle :
création d'un cadre

Atelier cuisine 

Réaménagement 
du jardin 

Atelier plantation 
création d'un salon

Projection 
surprise 



LES PREADOS 11  à 13ans

Repas 
Temps calme

Repas 
Temps calme

Pique-nique 

Repas 
Temps calme

Repas 
Temps calme

Lundi 19 juillet 

Mardi 20 juillet 

Mercredi 21 juillet 

Jeudi 22 juillet 

Vendredi 23 juillet 

Thème : A travers le monde 

Lundi 26 juillet 

Mardi 27 juillet 

Mercredi 28 juillet 

Jeudi 29 juillet 

Vendredi 30 juillet 

Inventaire et 
découverte des lieux 

Centre de 
La Grande Bastide Inventaire 

Repas 
Temps calme

SOIRÉE CACHE-
CACHE GEANT 

IL EST TEMPS
DE JOUER !!

SOIRÉE
BOOOUM !!!

Balade dans le village
( achat de souvenir) 

Repas 
Temps calme

Repas 
Temps calme

Repas 
Temps calme

Visite des mines
d'argent du Fournel

Atelier
 tir a l'arc 

Journée au lac d'Embrun  Pique-nique  Parc aquatique 

Préparation Grand
jeu PARTIE 1

   SEJOURS 

Atelier robotique 
animé par l'association 

"Kids Connexion "

GRAND JEU :
Pékin, on arrive...

Slackline animée 
par l’Association 

Provençale Multisports 

 Jeu de piste 
thème l'Amazonie  

Sortie à la piscine
 YVES BLANC 

Intervention
premiers secours

Activité manuelle :
carte du monde 

Activité manuelle :
création d'un symbole

Activité manuelle :
fabrication d'un jeu part 1

Activité manuelle :
fabrication d'un jeu part2

RANDONNÉE 
PÉDESTRE

Préparation Grand
Jeu PARTIE 2

Départ 8h00  -  Retour 17h00

Retour Séjour

Départ Séjour


