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Préambule 

La ville de Tours a délégué la gestion et l’animation des accueils de loisirs (ACM) de Tours 

Nord à l’Association CHARLOTTE LOISIRS. Ce service est proposé et réservé prioritairement aux 

enfants scolarisés de la petite section de maternelle au CM2 selon la territorialisation des écoles. 
 

Présentation de l’accueil de loisirs 
a) La structure 

- Situation géographique  

L’accueil de loisirs JACQUES PREVERT est situé sur le territoire nord de la ville de Tours, 

plus particulièrement dans le quartier Paul Bert.  

- Locaux et équipements 

Locaux 

Il est accueilli dans les locaux se trouvant dans la cour de l’école élémentaire Paul Bert, sur 

les quais de la Loire, l’entrée s’effectuant par la rue Jacquart (cour de l’école élémentaire Paul 

Bert).  

Les salles au-dessus de la salle de motricité sont destinées aux enfants de maternelle :  

- Première salle : salle des 3-4 ans 

- Deuxième salle : salle des 5-6 ans 

Le bureau de la directrice se trouve au bout du couloir donnant à ces salles. 

 Les salles au-dessus du réfectoire aux enfants de primaire : 

Première et deuxième salle pour les 6-12 ans 

Le local de l’agent de service se trouve au fond du couloir donnant à ces salles. 

La salle de motricité est utilisée le mercredi et les vacances comme salle de sieste pour les 

plus petits. 

Cette salle ainsi que le préau se trouvant au fond de la cour sont également à notre disposi-

tion les mercredis et les vacances pour diverses activités sportives ou jeux collectifs. 

 

Équipements 

Nous bénéficions à proximité de l’accueil de loisirs de structures pouvant nous accueillir pour 

des activités culturelles ou sportives, tel que : 

- Stade de Foot 

- Espace Loisirs Jeunes (Ville de Tours) 

- Médiathèque François Mitterrand 
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- Bibliothèque (Tours centre) 

- Parc de la Cousinerie 

- Parc de Sainte-Radegonde 

- Musées de la Ville 

- Etc. 

Le bus de ville ainsi que le tramway sont également accessibles rapidement. 
 

 Remarque : 

Les salles d’activités du bâtiment dédié aux enfants de maternelle sont également utilisées les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis soir après le goûter par l’Accueil Éducatif Matin et Soir qui 

accueille les enfants des écoles élémentaire et maternelle Paul Bert. Cette cohabitation im-

plique un aménagement pensé pour ces différents types d’accueil.  

Réglementation  

Nous sommes soumis à la législation et à la réglementation du code du travail et à celles du 

ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative.  

* Pour toutes questions concernant la réglementation, la revue de la JPA Spécial Directeur – 

Hors-série « La réglementation expliquée », actualisée chaque année, est mise à disposition.  

En cas de doute, ne pas hésiter à consulter l’équipe de coordination ou le responsable hiérar-

chique direct. 

 

* Pour toutes fonctions exercées nécessitant une présence continue auprès des publics ac-

cueillis, la nourriture est intégralement prise en charge par Charlotte Loisirs et n’est pas consi-

dérée comme avantage en nature au sens de la réglementation en vigueur. 

 

b) L'équipe d'animation 

 
- Elle se compose : 

D'une directrice : Émilie GOUILLARD (BAFD, BAFA) 

D’une équipe d’animateurs composée :  

D’animateurs permanents ou non les mercredis et d’animateurs non permanents pendant les 

vacances scolaires. Leur nombre varie selon la période (vacances, mercredis de l’année sco-

laire) selon les effectifs d’enfants inscrits et selon les quotas d’encadrement. 

 

              Les mercredi et vacances :  

Maternelles : 1 animateur pour 8 enfants / Élémentaires : 1 animateur pour 12 enfants 
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L’équipe d’animation possède de nombreuses compétences, fortement appréciées permettant 

le développement de projets innovants au service des enfants comme les arts visuels, les jeux 

sportifs, la musique, les arts créatifs. 

 

D’un agent de service : Mme Mélouka DERBAL (formée aux normes HACCP) 

 

- Les missions  

La directrice  

Titulaire du BAFD, elle est garante du bon fonctionnement de l'Accueil pour l’équipe d'anima-

tion et pour les enfants. 

Elle veille à la sécurité physique, morale et affective des enfants et de l’équipe d’animation  
 
Elle assure un suivi sanitaire rigoureux des enfants (informations particulières à l’équipe, ges-
tion des traitements, dont mise en place de P.A.I.) et de l’équipe., 
 

Elle gère les tâches administratives, matérielles, ainsi que le budget, 

Elle est référente pour son équipe, elle anime des réunions et les organise. 

Elle mobilise et dynamise son équipe autour du projet pédagogique. 

Elle donne les moyens matériels à son équipe pour réaliser les divers projets d'activités. 

Elle joue son rôle de formateur pour tous, assure le suivi et la validation des animateurs sta-
giaires. 
 
Elle gère le personnel avec le coordinateur (embauche, gestion des présences et des ab-
sences). 
 
Elle respecte les normes d’hygiène (dont H.A.C.C.P.) avec l’agent d’entretien. 
 
Elle assure les relations avec les familles, avec les différents partenaires. 

Elle est garante de la mise en œuvre du projet pédagogique, et rend compte de son travail à 
sa hiérarchie. 
 

Relais de la Directrice 

Un animateur sera défini à chaque période afin d’assurer le relais de la Directrice en son ab-

sence. Il connaîtra l’emplacement des documents exigibles lors d’une inspection et des con-

signes en cas de problème (numéros de téléphone, personnes à contacter, consignes de sé-

curité…) et répondra aux fonctions d’assistant sanitaire.  

Les animateurs /animatrices 

Titulaires, en cours de formation BAFA ou non diplômés ils (elles) sont en accord avec le pro-

jet pédagogique et le font vivre. 
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S'occuper d'enfants est un engagement très important et empreint de responsabilités qui té-

moignent de la confiance que l'on accorde aux animateurs /animatrices (Parents, élus et 

équipe de direction) 

Ils (elles) assurent la sécurité morale, physique et affective de l'enfant 

Ils (elles) sont garants de l'application des règles de vie, du respect des lieux et du matériel 

Ils (elles) prennent en compte les besoins de l'enfant. 

Ils (elles) sont à l'écoute de celui-ci pour assurer son bien-être, mais aussi entendre ses choix 
et recenser ses propositions, 

Ils (elles) établissent et conduisent des projets d'activités (mercredis, périscolaire (matin et 

soir)) dont ils (elles) sont le garant. 

              Animateurs vacataires :  

Ceux-ci travaillent uniquement pendant les périodes de vacances scolaires et effectuent les 

remplacements. 

Autant que faire se peut, nous nous efforcerons de garder les mêmes animateurs pour chaque 

période de vacances, afin de répondre à un désir des familles et des enfants de retrouver des 
repères humains, ainsi que pour favoriser le travail d’équipe. 

 Remplacements : 

Pour les mêmes raisons que celles précitées, nous essaierons de faire appel à des anima-

teurs réguliers. 

Nous tâcherons, autant que possible de former des équipes d’animateurs réguliers, connais-

sant le public et l’accueil. L’objectif étant encore une fois de constituer des repères humains 

pour les enfants et leur famille, d’assurer une cohérence entre les séjours, et de pérenniser 

notre organisation et nos projets. En outre, s’assurer une équipe « régulière » permet de dé-
passer une mise en place récurrente de notre fonctionnement et ainsi d’approfondir notre 

tâche. 

Agents de service  

Un agent de service formé aux normes H.A.C.C.P. assure l’entretien des locaux et le service 

de restauration 

Il est chargé de l’entretien des locaux utilisés par l’accueil de loisirs et de la préparation des 

repas ; il concourt également au bon déroulement des repas en aidant au service, en aidant 
les enfants à couper leur viande 

L’agent de service bénéficie d’une liste de tâches et d’un planning indicatif, lui permettant de 

trouver son organisation personnelle tout en respectant les normes H.A.C.C.P. Il doit respec-

ter les normes d’hygiène liées à la collectivité lors de la réception et préparation des repas, 

veiller à la prise des températures, compter le nombre de repas et des goûters et en informer 

la directrice en cas de soucis 
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Il est tenu d’informer la directrice, ou en son absence l’animateur référent, de tout problème lié 

à la restauration ou à l’entretien des locaux. 

 
- Les obligations : 

 
Le devoir de l'équipe est d'intégrer le plus tôt possible les points non négociables du projet 

pédagogique comme suit : 

 

Vie sur l'accueil de loisirs :  

Ø Respecter les enfants et leurs parents ainsi que tout le personnel de l'accueil (violence 

physique et verbale interdite) 

Ø Respecter les horaires (Prévenir le service et le directeur de l'accueil en cas d'absence ou 

 de retard) 

Ø Justifier son absence par un document officiel 

Ø Porter une tenue vestimentaire décente et adaptée à la pratique d'activités de plein air.  

Ø Ne pas se promener avec ses affaires personnelles 

Ø La consommation d'alcool ou de produits stupéfiants est interdite, 

Ø Il est strictement interdit de fumer dans les locaux de l'accueil de loisirs et en présence 

des enfants, 

Ø Ne pas porter de casques ou d'oreillettes, 

Ø Ne pas monter sur les toits pour récupérer les ballons perchés 

Ø Pendant le temps libre des enfants, éviter les attroupements d'animateurs (trices) 

Ø Respecter les consignes émanant du directeur ou de sa hiérarchie 

Ø Faire remonter à la direction les informations utiles au bon fonctionnement  

Ø Respecter et faire respecter le principe de laïcité 

 

Chaque animateur est responsable des enfants qu’il encadre. 

En ce sens, il doit :  

• Avoir une attitude professionnelle 

Il élabore son projet d’animation conjointement avec son / ses collègue(s) en fonction : 

o du projet pédagogique, 

o de l’objectif général complémentaire fixé pour chaque période à travers le projet 

d’animation,  



7 
Charlotte Loisirs - Projet de fonctionnement 2022-2023 - ALSH J. Prévert – 43 bis rue de Paul Bert, 37100 TOURS 

o des objectifs et attentes du binôme ou trinôme constitué (des appétences et compétences 

de chacun), 

o de la thématique, du programme prévisionnel et des moyens définis. 

Chaque équipe prévoit son activité et s’assure qu’elle est réalisable par les enfants, selon les 

capacités de ceux-ci. 

Chaque animateur ou animatrice se tient informé(e) des informations particulières relatives 

aux enfants (tuteurs et personnes autorisées à prendre en charge l’enfant, informations sani-
taires (allergies, PAI existant ou à mettre en place, trousse d’urgence d’un enfant bénéficiant 

d’un PAI), autorisation de photographier…). Il ou elle lit les indications quant aux produits 

fournis dans la trousse de secours (« notice explicative » associée au répertoire d’appels 

d’urgence) et en respecte les consignes. Il ou elle se doit d’être vigilant(e) quant au matériel 

mis à disposition : respecter les outils, le mobilier, ne pas gâcher les fournitures, favoriser le 

recyclage des déchets … 

Il veillera à rester objectif, mesuré et professionnel quant au discours tenu aux parents, et ce 

notamment en cas de problème avec un enfant, dont il aura AUPARAVANT parlé avec la di-
rection. 

La fermeture de l’Accueil ne devant pas être uniquement la préoccupation de celui qui part en 

dernier, chacun(e) s’efforcera donc avant de partir de vérifier la fermeture des fenêtres, du 

rangement de sa salle, d’éteindre les lumières… 

Les temps de pause de l’équipe n’auront pas lieu pendant les temps d’accueil et ne se fait 

JAMAIS au détriment de la surveillance. Il conviendra d’organiser les temps de pause en ce 

sens et de manière équitable pour chacun, en respectant la durée en fonction du temps de 

travail rémunéré sur la dite-journée. Il est strictement interdit de fumer dans la cour de l’A.L. 
un endroit est identifié à cette fin.  

 

§ Accompagner l’enfant  

o Activités : l’animateur accompagnera l’enfant dans ses apprentissages, lui permettant de 

faire avec et non à sa place, lui proposant des activités adaptées à son âge et à ses ca-

pacités. 

o Repas : 1 animateur par table : il veille à ce que chacun goûte à tout (lui également) et 
sorte de table en ayant mangé de manière équilibrée. Il aidera les plus petits à couper leur 

viande si nécessaire (ne pas tout faire à sa place), favorisera l’autonomie en permettant 

aux enfants d’aider au débarrassage des tables. L’équipe respectera le protocole établi 

pour le temps du repas.  

Remarque : compte-tenu des effectifs accueillis, seuls les adultes se lèvent et circulent 

dans le réfectoire (sauf urgence toilettes enfant). Goûter : il se prend dans le calme dans 
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les salles ou dehors et, assis, ne pas oublier de nettoyer et de ramener la vaisselle pour 

17h00 afin qu’elle soit lavée.  

La consigne est donnée afin que les animateurs respectent au maximum les règles élémen-

taires d’hygiène :  

• Lavage des tables d’activité avant et après le goûter 

• Lavage des mains des enfants et des adultes 

• Utilisation de gants pour servir certaines denrées (sur site pour les fruits, pendant 

le goûter, les ateliers cuisine… et lors des sorties : pique-nique). 

 

o Rythme : l’animateur sera attentif au cours de la journée à alterner les moments d’activités 

intenses avec des moments calmes. Il est INDSIPENSABLE de respecter le rythme et les 
besoins des enfants. En ce sens, il est indispensable que les enfants soient invités à se 

dépenser physiquement à des moments réguliers. 

 

Démarche pédagogique :  

Ø Respecter la législation en vigueur (Textes et applications) 

Ø Élaborer et remettre à son directeur son projet d'animation 

Ø Mettre en œuvre les projets d'activités 

Ø Avoir préparé son activité à l'avance et amener une activité modèle aux enfants 

Ø Participer aux diverses activités de l'accueil (sorties diverses, piscine ...) 

Ø Ne jamais laisser les enfants sans surveillance 

 

§ Points négociables 

 Les objectifs du projet pourront être révisés et améliorés après concertation avec les 

membres de l'équipe au cours de réunions prévues dans le planning de chacun. 

 

c) L'enfant 

 

- Publics accueillis  

Nous pouvons accueillir les enfants des écoles Paul Bert, Romain Rolland, Albert Camus, 

Saint-Exupéry et Croix Pasquier, Victor Hugo maternelle et élémentaire et l’école Jean de la 

Fontaine. 
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Les enfants de l’accueil de loisirs viennent de catégories socioprofessionnelles, d’origines 

ethniques et religieuses différentes. Ce brassage de population est un avantage pour les en-

fants et l’équipe d’animation, car nous avons la possibilité de travailler sur des thèmes tels 

que la connaissance et le respect de l’autre.  

L’accueil de loisirs Jacques Prévert est habilité par la D.D.C.S. à accueillir 76 enfants dont 40 

maternels (enfants âgés de 3 ans à 5 ans) et 36 élémentaires (enfants âgés de 6 à 12 ans) 

pour les mercredis. 

Concernant les vacances scolaires l’accueil de loisirs est habilité pour accueillir 16 enfants de 

maternelle et 24 enfants d’élémentaire sauf pour le mois de juillet où l’effectif réglementaire 

permet d’accueillir 40 enfants de maternelle et 36 enfants d’élémentaire. 

 

Les mercredis nous fonctionnons avec 3 groupes d’âges (deux groupes maternels et 1 groupe 

élémentaire). Cela peut être modifié pendant les périodes de vacances scolaires en fonction 

du nombre d’enfants inscrits et de l’habilitation.  

Fonctionnement (horaires, mode d’inscriptions, mini-camp…) 

 
Horaires : 

Les mercredis à la journée ou demi-journée : 

Pour les enfants inscrits à la journée, l’accueil de loisirs est ouvert de 8H à 18H30, le temps 

d’accueil se déroulant de 8H à 9H30 et de 17H00 à 18H30. 

Pour les enfants inscrits à la demi-journée, ils sont accueillis de 8H à 13H le matin et de 

13H30 à 18H30 l’après-midi. Le temps d’accueil a lieu de 8H à 9H30 et de 12H à 13H pour les 

enfants inscrits le matin et pour les enfants inscrits l’après-midi de 13H30 à 14H et de 17H00 

à 18H30. 

 

Les vacances 

Les enfants inscrits pendant les vacances sont inscrits à la semaine (pas d’inscription à la 

journée ou à la demi-journée comme pour les mercredis). 

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h30, l’accueil se déroulant de 8h à 9h30 et de 17h à 

18h30. 

Les enfants inscrits bénéficient d’un repas et d’un goûter préparés par la Cuisine centrale de 

la Ville de Tours. 

 

Mode d’inscription : 

Pour les mercredis et les périodes de vacances, les inscriptions se font auprès du secrétariat 

Charlotte Loisirs (17, rue Caulaincourt - 37100 Tours). 
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Les inscriptions, modifications ou annulations peuvent être effectuées jusqu’à dix jours avant 

le début de la période visée 

 

§ Nous apportons un regard aiguisé sur l’intégration des publics en situation de handicap. Il ne 

s’agit pas simplement de répondre aux obligations instaurées par la loi du 11 février 2005 qui 

affirme le principe d’accessibilité à l’ensemble des lieux d’accueil collectif, sans discrimination, 

quel que soit le handicap, mais d’une volonté politique largement affichée dans les pays occi-
dentaux et d’un souci éthique. 

§ Il nous appartient de mettre en œuvre nos pratiques en respectant le rythme de chacun, 

l'autonomie dans le groupe en adaptant les espaces et en tenant compte des objectifs et des 

contraintes de chaque temps éducatif.  Au regard de ces contraintes, l'équipe s'ajuste en per-

manence.  

Des règles de vie sont indispensables pour fixer le cadre d’accueil donnant aux enfants des 

repères, lui permettant de s’approprier les lieux dans le respect de ces règles.  

 

§ L'activité n'est pas une fin en soi mais un vecteur éducatif émancipateur. 

Grâce à l’expérimentation, l’enfant se construit, exprime sa personnalité et son potentiel.  

Faire du sport, créer, jouer, partager, découvrir, apprendre, les loisirs éducatifs et culturels 

sont essentiels à son développement.  

Être à l'écoute de l'enfant, c'est aussi lui accorder le droit de ne rien faire, de rêver ou de se 

reposer au prix de devoir parfois modifier un programme d'animation.   

 

Chacun à sa place à l’accueil de loisirs, chacun s’enrichit au contact de l’autre, quel qu’il soit. 
Outre la proposition d'activités traditionnelles d’un accueil de loisirs, nous souhaitons :  

- Développer le partage et l’entraide  

- Être à l'écoute des goûts et aspirations de chacun, 

- Fédérer les enfants autour d’un projet commun, qui peut être une activité cultu-

relle, artistique, sportive… qui dépasse les différences 

 

d) La famille 

- Accueil 

Pilier de la construction et du développement de l’enfant, la famille est un maillon essentiel.  

Premier partenaire éducatif, la famille est associée au projet de nos accueils. 

Il s’agit de l’associer non seulement dans le cadre de rencontres individuelles, de réunions 
d’informations, de temps de convivialité mais aussi dans la vie au quotidien de nos accueils.  
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Enfin, elle contribue à l’évaluation et l’amélioration de nos pratiques. 

- Communication 

Ø Affichage dans les locaux de l'accueil :  

Un espace d'informations est disponible au bureau de la direction où sont affichés : 

o      Le règlement intérieur de la structure 

o Le projet éducatif et la charte éducative 

o Le projet pédagogique (sur demande pour les familles) 

 

Un espace d’informations dédié aux familles est affiché sur le portail. On y retrouve : 

o Les numéros de téléphones portables et fixe de l’accueil de loisirs et de l’équipe de Direction, 

ainsi que l’adresse mail 

o Les plannings de chaque mercredi et de chaque semaine pour les vacances scolaires 

o Les menus du mois pour les mercredis et de la semaine pour les vacances scolaires 

o Les goûters du mois pour les mercredis et de la semaine pour les vacances scolaires  

L’ensemble des informations sont disponibles/téléchargeables en ligne sur le site de Charlotte loi-

sirs 

 

Ø Espace famille en ligne : 

Chaque famille peut consulter les plannings des temps forts des mercredis, des vacances, des 

menus et autres informations pratiques sur le site internet de la ville de Tours (www.tours.fr) ou sur 
www.charlotte-loisirs.fr. Un espace en ligne personnel est dédié à chaque famille qui inscrit son en-

fant à l'accueil de loisirs. Munie de son identifiant et mot de passe, la famille pourra payer en ligne, 

etc… 

L’échange avec les familles s’effectue au quotidien par un accueil individuel. L’équipe d’animation 

et de direction y porte une attention permanente. 

L’accueil et le pointage global des enfants sont effectués par la directrice le matin, le soir, par un 

membre de l’équipe du soir. 

Pendant les vacances scolaires, la Direction s’efforce d’être présente sur l’un des deux temps 

d’accueil dans la journée (le matin et / ou le soir) afin d’entretenir de bonnes relations de suivi avec 

les familles. 

 

Ø Rencontre individuelle et réunions familles :  

L’échange d’information avec les familles s’effectue en priorité au quotidien par un accueil indivi-

duel des familles.  
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Ceci doit être un souci permanent de l’équipe d’animation. 

La Direction s’efforce d’être présente sur les temps d’accueil afin d’entretenir de bonnes relations 

et un suivi avec les familles. 

 

Toutes les informations destinées aux familles durant la période (horaires de sorties, trousseau, 

annulation d’activité, changement de planning) se font par affichage. Les plannings, informations 

pratiques, photo des réalisations sont également disponibles en ligne sur www.charlotte-loisirs.fr. 

Des bilans écrits de chaque période de vacances permettent également aux parents de faire part 

de leurs remarques de manière anonyme. 

Les activités de la période (ou des vacances) ainsi que les menus sont affichés sur le panneau à 

l’entrée de l’ALSH. 

Le numéro de téléphone portable de l’accueil de loisirs est affiché sur un des panneaux au-dessus 

des boîtes aux lettres afin que les familles puissent nous contacter. 

A la demande des familles, la direction peut proposer un temps de rencontre avant le séjour afin de 
permettre à celles-ci et à l’enfant d’appréhender le Centre en amont. 

Pour un enfant nécessitant la mise en place d’un PAI, la famille et la Directrice prendront égale-

ment rendez-vous à l’initiative des parents afin de définir les modalités d’accueil et les procédures 

d’urgence. 

Une rencontre sera mise en place par la direction de l’accueil de loisirs notamment lorsque l’enfant 

ne respecte pas les règles de vie en collectivité et fait preuve d’incorrection envers les autres en-

fants et/ou le personnel (violence physique, verbale, non-respect des locaux, dégradation de maté-

riel…) ou bien lorsque le comportement de l’enfant semble inhabituel.

e) Organisation de la journée du mercredi et des vacances scolaires 

 

        Planification d'une journée type mercredi  

 

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans de 8h à 18h30.  

L’équipe d’animation assure l’accueil des familles de 8h à 9h30 le matin et de 17h à 18h30 le 

soir.  

Les activités seront organisées de 8h à 18h30. 
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¾ JOURNÉE TYPE MERCREDI ¼ 

 

8h00 / 9h30 

 
Temps d’accueil : accueil des parents et arrivées échelonnées des 
enfants 
Mise en place d’activités et animations polarisées 
 

9h20 Rangement 

 
9h30 

 
Présentation de la journée / Début des animations et activités 

 
11h30 

 
Préparation de la salle de sieste avec les enfants 
Fin des activités 

11h45- 12h45 Repas tous ensemble 

13h00 

Sieste pour les plus petits maternels 
(Conseillée mais non obligatoire,  
à voir avec les parents) 
Temps d’activités calmes pour les maternels 
ne dormant pas et pour les primaires 

14h15 Rangement des salles 

14H30 
 
Reprise des animations et activités pour les maternels et 
élémentaires  

15h- 15h30 
 
Réveil & reprise des animations et activités pour les maternels ayant 
dormi  

 
16h20 / 16h50 

 
Goûter / Bilan de la journée avec les enfants 

 
17h00 / 18h30 

 

Temps d’accueil des parents et départ des enfants 
Mise en place d’activités et animations polarisées 
(Jeux libres, activités diverses, fin d’activités, jeux de société, 
musique…) Temps forts familles 

 

 

 

 

 
 

Planification d'une journée type durant les vacances  

 

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans de 8h à 18h30. 

L’accueil se fait de 8h à 9h30 le matin et de 17h à 18h30 le soir. 

Les activités seront organisées de 8h à 18h30 
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¾ JOURNEE TYPE VACANCES ¼ 

 
8h-9h30 Temps d’accueil : accueil des familles et départ des enfants 

(Jeux libres, activités diverses, fin d’activités, jeux de société, musique…) 

9h30-11h30 Temps d’activités 

11h45-13h15 Repas tous ensemble 

13h15-14h15 Temps calme pour les primaires 

Sieste pour certains maternels 

 (Conseillée mais non-obligatoire, à voir avec les parents) 

14h30-16h30 Reprise des activités pour les primaires et les maternels ne dormant pas 

15h-15h30 Réveil échelonné des maternels 

15h30-16h30 Temps d’activités pour les maternels ayant dormis 

16h30-17h Goûter et bilan avec les enfants 

17h-18h30 Temps d’accueil : accueil des familles et départ des enfants 

(Jeux libres, activités diverses, fin d’activités, jeux de société, musique…)  

 

Remarques relatives aux horaires de la journée type (mercredis ou vacances)  

- N’apparaissent pas les passages réguliers aux sanitaires, avant et après chaque activité, 

pendant les activités selon les besoins. 

- Ils ne sont qu’indicatifs et peuvent être modifiés selon les périodes, respectant notre désir de 

garder une certaine souplesse (mercredis et vacances sont des temps de loisirs pour les en-

fants). Notamment concernant l’heure du repas, qui peut varier selon les sorties ou prestations 
programmées. 

Remarques : des départs exceptionnels ou réguliers d’enfants peuvent survenir au cours de la jour-

née. 

- Dans le cas de départs exceptionnels : une décharge devra être remplie par la personne 

prenant en charge l’enfant. 

- Dans le cas de départs réguliers (ex. : foot tous les mercredis après-midi), un protocole et 

une décharge annuelle seront établis. Dans tous les cas, l’enfant ne pourra pas revenir À 
l’Accueil après son départ. 
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Modalités de départ de l'Accueil de 17h00 à 18h30 

- La même organisation est proposée que pour l’accueil du matin pendant les vacances afin 

d’orienter les familles. Les animateurs sont dans les salles ou dans la cour (organisée par 

groupes identifiés, les animateurs encadrent leur groupe et étant correctement répartis, avec 

les enfants de leur groupe.) Ils animent ce temps d’accueil et sont disponibles pour aller à la 

rencontre des parents ainsi que répondre aux questions sur la journée de leur enfant.  

- Le soir, aucun enfant ne pourra partir de l'accueil si la personne désignée et autorisée n'est 

pas venue le chercher.  

- Lors de l'inscription, les tuteurs doivent mentionner sur la fiche d'inscription les personnes 

susceptibles de venir chercher l'enfant et nous demandons aux familles de nous informer si 

une autre personne vient le chercher. Dans tous les cas, chaque animateur a l’obligation 
de vérifier que la personne se présentant à l’Accueil figure sur la fiche d’inscription de 
l’enfant. Nous nous réservons le droit de demander une pièce d'identité à toute personne ve-

nant chercher un enfant.  

- Pour tout départ avant 17h00, les tuteurs légaux ou personnes habilitées à prendre en 

charge l’enfant doivent signer une décharge de responsabilité auprès de la direction. 

- A partir de 18h30, si une famille n’a pas récupéré un enfant, celui-ci est accompagné avec 

bienveillance et en le rassurant par ses animateurs auprès de la Direction qui prendra en 

charge l’enfant et contactera la famille si le retard est avéré.  
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Annexe 

Règles de vie  

Règlement intérieur Ville de Tours :  

ARTICLE 10 : DISCIPLINE 
L’enfant participe à toutes les activités proposées par l’équipe d’animation. 
 
Procédure ALSH / AEMS  
L’enfant qui ne respecte pas les règles de vie en collectivité et fait preuve d’incorrection envers les 
autres enfants et/ou le personnel (violence physique, verbale, non-respect des locaux, dégradation 
de matériel…) fera l’objet d’un avertissement. 
Une rencontre avec les équipes d’animation pourra être proposée à la famille afin de fixer, le cas 
échéant, des objectifs d’amélioration du comportement de l’enfant. 
En cas de récidive, il pourra être exclu temporairement et/ou définitivement après information de la 
famille par courrier. » 

 

Les règles de vie sont posées le premier mercredi de l'année et reformulées régulièrement 

afin de permettre aux enfants de se repérer, de savoir ce qui est permis de faire de ce qui ne 

l'est pas, de connaître le cadre de l'Accueil de Loisirs. Ne pas les exprimer, c'est exposer les 

enfants à des difficultés d'intégration. Les règles sont expliquées aux nouveaux arrivants. Ci-
tons quelques règles fondamentales : 

• La violence physique est interdite, 

• Respect de soi et des autres, les grossièretés ne sont pas admises, 

• Ne pas courir dans les espaces intérieurs  

• Suivre les règles de sécurité, d'hygiène de l'accueil de loisirs  

• Respecter le matériel et contribuer au rangement de celui-ci 

 

 Comportement inacceptable :  

-      Menace, intimidation 

- Violence verbale 

-       Violence physique 

-       Non-respect des règles de vie 

- Mensonge 

Dans le cas où un enfant adopterait un comportement inadéquat, la Direction, s’appuyant sur le rè-

glement intérieur élaboré par la Ville de Tours mentionné ci-dessus et remis aux familles à 

l’inscription, proposerait à la famille une rencontre et la mise en place d’un contrat signé par 
l’enfant lui rappelant le comportement attendu et les points non négociables. Elle en aviserait sa 

hiérarchie. Des rencontres régulières seraient programmées afin de mesurer l’évolution. En cas de 

non-évolution, la Direction se réserverait le droit de demander l’application de sanctions définitives. 
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La fonction sanitaire  

Règlement intérieur Ville de Tours :  

« ARTICLE 09 : SANTE, HYGIENE ET SECURITE 
Santé : 

 L’état de santé de l’enfant doit être compatible avec la vie en collectivité. Les parents doivent si-
gnaler tout problème de santé sur la fiche sanitaire. L’accueil de loisirs ne peut pas accueillir les 
enfants malades et/ou souffrants d’une maladie contagieuse. Toute maladie contagieuse se décla-
rant chez un enfant ayant fréquenté l’accueil de loisirs doit être signalé au directeur de cet accueil 
dans les plus brefs délais. 

Urgence : 
En cas d’accident, l’équipe fait appel aux moyens de secours les plus adaptés (pompiers, SAMU) 
et avise les parents. Si nécessaire, l’enfant sera dirigé vers le centre hospitalier le plus proche. » 

Objets interdits : 

Il est interdit d’introduire dans les locaux tout médicament et/ou objet pouvant être dangereux, ainsi 
que des objets de valeur. » 
A chaque début de séjour ou pour tout nouvel enfant accueilli, chaque animateur respon-
sable d’un enfant doit avoir lu et connaître les renseignements portés sur la Fiche Sanitaire 
de Liaison, voire le Projet d’Accueil Individualisé s’il en existe un. 

Chaque plainte doit être écoutée et entendue par l’adulte. Dès lors, l’adulte en charge de l’enfant 

doit vérifier la fiche sanitaire de liaison. Soin effectué ou non, toute plainte et/ ou soin devra être 
consignée dans le registre d’infirmerie. 

Toute intervention sanitaire effectuée sur un enfant, soigner, consoler, rassurer doit être fait avec 

les gestes et protocoles appropriés, en fonction des compétences de chacun. Une procédure de 

répartition des rôles de chacun en cas d’incident ou d’exercice incendie est mis en place en fonc-

tion des compétences de l’équipe.  

Les animateurs, animatrices gèrent la trousse de secours de leur groupe pour les sorties. 
Ils (elles) veillent à ce qu'il ne manque rien. Pour tous les soins au sein de l’Accueil, si 
l’enfant peut se mouvoir seul et sans douleur, les soins se feront à l’infirmerie. Si l’enfant ne 
peut se déplacer (par exemple il boîte ou ne peut se relever seul), l’animateur restera près 
de l’enfant et avertira la Direction qui viendra auprès de l’enfant. 

Les fiches de renseignement et fiches sanitaires répertoriées par ordre alphabétique, sont à la dis-

position de l'équipe pour chaque groupe afin de bénéficier de toutes les informations indispen-

sables à l’équipe (abordé au début du projet). Elles sont confidentielles et ne doivent en aucun 
cas être laissées à la vue de chacun. A noter que par discrétion, la Direction demande à 
tous de ne pas afficher des informations spécifiques (type de repas, pathologies) sur les 
murs. 

Des affiches "Allo Enfance maltraitée" avec le numéro d'appel 119 sont affichées à l'accueil. 

En cas d’alerte incendie, quel qu’en soit le motif, avéré ou non, TOUTE l’équipe, agents de 

service y compris, procèdera à l’évacuation et se retrouvera au point de ralliement dans le délai le 
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plus court possible et avec le plus grand calme au fond de la cour. En ce sens, chaque groupe 
gardera toujours avec lui la liste des enfants afin de procéder au comptage le plus rapidement pos-

sible. Chaque salarié est tenu de connaître les issues de secours et la localisation des extincteurs. 

Le membre de la Direction en charge de cette mission pendant le séjour prendra les clés permet-

tant d’arrêter l’alarme et veillera à ce que la remise sous tension de l’alarme soit effective. 


