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POLE PETITE 
ENFANCE/ENFANCE/JEUNESSE 

 

 

ACCUEIL COLLECTIF  

DE MINEURS 

Les centres de loisirs 

Vacances Toussaint-février-
pâques-juillet-Août 
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LES OBJECTIFS DE NOS 
CENTRES 

 
Partage 

Vivre Ensemble 
S’amuser 
Vacances 

Se reposer 
Respect 
Bien être 

Développement 
Durable 

 
 

Vie Quotidienne 
 
Les équipes d’animation bâtissent un programme d’activités en 
cohérence avec le rythme de chaque enfant. Les sorties, les jeux, 
les animations sont autant de moments pour votre enfant de 
vivre des expériences et de s’épanouir. Une participation 
régulière permettra à votre enfant de passer de très bons 
moments… 
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Modalités d’inscriptions 
Au Forum inscription pour juillet et août 

Dans les services périscolaires pour les autres vacances 
scolaires 

Documents demandés : 
    DUI (Dossier Unique Inscription) 
    Fiches présences  

 
L’inscription est définitive 
Lorsque le dossier d’inscription comporte toutes les pièces justificatives 
Après signature de la fiche de présence  
Après accord du directeur  
 
Tout changement doit être  signalé aux Directeurs le plus tôt possible. 
 
UN DESISTEMENT EST UNE PLACE DISPONIBLE POUR UN AUTRE ENFANT 
 

Capacité maximale et liste d’attente 
 
Nos centres ont chacun une capacité maximale, par rapport à nos locaux et 
par rapport à l’encadrement. Cette capacité est calculée, en prenant une 
marge, en fonction des chiffres de fréquentation de l’année n-1. Ainsi selon 
le nombre d’enfants, nous recrutons un nombre d’animateurs suffisant pour 
être en règle avec les taux d’encadrement prévus par la législation. Au-delà 
de cette capacité d’accueil, nous ne sommes plus en mesure de pouvoir 
accueillir les enfants. Une liste d’attente sera créée et vous serez prévenu 
si une place se libère.  

 
    Pour les Camping et Gîtes 
Le nombre de places étant limité pour assurer la sécurité et le bien-être des 
enfants, en concertation avec les équipes d’encadrement, la municipalité a fixé des 
critères pour les inscriptions aux campings et aux gîtes qui auront lieu pendant les 
différents centres. La priorité est donnée aux enfants qui n’auront pas la chance 
de partir en vacances cet été et qui seront deux mois dans nos accueils de loisirs. 
Ensuite, la régularité dans la fréquentation du centre sera favorisée : ce sont les 
enfants qui seront présents le mois entier, puis trois semaines et quinze jours qui 
seront intégrés aux effectifs. Sauf s’il reste des places disponibles, lorsqu’un enfant 
est inscrit sur plusieurs mini-séjours, un seul sera retenu. Hormis dans le cas où il 
resterait des places vacantes, les inscriptions hors délais ne pourront pas être 
prises en compte. 
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Petite liste d’activités proposées… 

   Balades 
Kermesse 

 

Camping/Gites 
  

Pique-nique 
      Mini-Séjour 

VISITES CULTURELLES 

Activités Manuelles 
 

Grands Jeux 
     

   Activités Physiques 
 

Soirée Pyjama 
 
 

Et bien d’autres choses chaque jour… 
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