
UNE JOURNÉE À L'ACCUEIL DE LOISIRSUNE JOURNÉE À L'ACCUEIL DE LOISIRS

Forfait matin: 9h-13h30 avec repas

Forfait journée: 9h-17h30 avec repas

Forfait après midi: 13h30-17h30 
 

L'accueil de loisirs ouvre ses portes aux enfants de 7h15 à 18h45.  En respect du rythme

physiologique de l'enfant, le temps de présence quotidien de l'enfant sur la structure ne devra

pas excéder les 10h.
 

L'accueil des enfants se fait par l'entrée principale de la maison de l'enfance en sonnant à

l'interphone sur le service "Accueil de loisirs". Les maternelles et les élémentaires seront

accueillis dans 2 espaces distincts. Les enfants doivent être accompagnés jusqu'à la borne

d'accueil, quelque soit son âge par un adulte.
 

Une fois tous les enfants arrivés, les maternelles seront décloisonnés vers l'école Marcel

Pagnol. Le temps d'activité sera proposé dans la salle de motricité et le temps de sieste dans le

dortoir des PS.

Les élémentaires occuperont les salles d'activités de la maison de l'enfance ainsi que les salles

de sport mises à disposition par la commune.
 
 Les repas:

Pour une question d'organisation, toute sortie de
l'accueil de loisirs est définitive (sport, RDV...),
l'enfant ne pourra réintégrer la structure après

(mobilité des groupes sur es temps d'animation).
Les départs et les arrivées seuls sont autorisées sur

présentation d'un courrier des responsables
légaux.

A prévoir:

Horaires et lieux d'accueil:

Les maternelles: prévoir un sac
à dos dans lequel vous pourrez
glisser une tenue de rechange,

le doudou et une couverture
pour la sieste. Selon la météo,
pensez à prévoir la casquette,
vêtement de pluie et la gourde
Pour les élémentaires, prévoir

un sac à dos avec la gourde, la
casquette

Pour les activités du mercredi,
privilégier une tenue

confortable et qui ne craigne
pas trop d'être abîmée...

Départs seuls:

Contact:

Les animations:L'équipe d'animation s'attache à proposer
des animations de nature diverse: sportive,artistique, culturelle, scientifique... Nousdéveloppons également des partenariatsavec les services municipaux. Pourrépondre au choix de l'enfant, plusieursactivités sont proposées le matin et l'aprèsmidi.

Nous mangerons le repas au restaurant

scolaire. Il y a deux services:

 les maternelles: 11h30-12h30

Les élémentaires: 12h-13h

Le petit déjeuner est proposé (sur réservation)

de 7h15 à 7h45. Le goûter est offert

Accueil de loisirs "Les Farfadets"
Tel: 02.40.19.19.52
@: alsh@besne.fr

Direction: Sandra LE BRIS
Direction adjointe: Floriane MARTIN


