Direction Enfance-Loisirs

charte
des loisirs
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pour des vacances réussies...

Parents, enfants, animateurs : tous concernés
Animés par la volonté d’améliorer la qualité de nos prestations, nous souhaitons vous associer à la réussite des vacances de votre enfant.
Toute vie en collectivité suppose l’adhésion à des règles et des comportements permettant à tous de vivre ensemble.
Choisir son activité, donner son avis, participer aux décisions, s’engager dans un projet avec ses camarades et animateurs, c’est aussi grandir.
C’est pourquoi nous vous proposons, avant le départ, de valider les engagements qui régissent les conditions d’accueil de son séjour.
Cette nouvelle démarche permet de créer rapidement des conditions favorables à l’épanouissement des jeunes dans un nouvel environnement.
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parent

participe à la réunion famille
contribue à la préparation du séjour
prends connaissance du règlement intérieur des Accueils de loisirs et Séjours vacances
communique toutes les informations médicales ou autres concernant mon enfant
prends connaissance du projet pédagogique du séjour à la réunion famille
prépare la valise avec mon enfant
ne lui confie pas d’objet de valeur
suis ponctuel et vigilant au départ et à l’arrivée
pense à écrire à mon enfant
contacte le directeur ou l’organisme en cas de nécéssité
préviens le responsable du centre en cas de visite
reste joignable pendant le séjour

enfant

participe à la réunion famille
prépare ma valise avec mes parents
ne prends pas d’objet de valeur
respecte les règles de vie
peux parler et me confier aux animateurs
peux faire appel à l’assistant sanitaire 24h/24
propose des activités et je peux faire des choix
fais preuve d’entraide, de solidarité et de coopération
partage les repas à table avec mes amis
participe aux journées exceptionnelles
profite aussi de mes temps libres
pense à écrire à mes parents

grandir ensemble aujourd’hui
pour mieux vivre ensemble demain...

veille à la sécurité des enfants
suis toujours à l’écoute des enfants et favorise des temps de parole
veille à ce que les enfants bénéficient d’une alimentation variée et équilibrée
garantis l’hygiène et la santé des enfants
tiens compte des affinités des enfants
respecte l’intimité des enfants
préviens les parents en cas de nécessité
définis avec les enfants les règles de vie du séjour
veille au respect de ces règles et montre l’exemple
favorise les valeurs de solidarité, d’entraide et de coopération
veille au respect des règles de mixité
n’organise que des activités adaptées
participe aux activités avec les enfants
propose des activités mixtes, ludiques et variées
privilégie l’éco citoyenneté
propose des activités facultatives
programme des activités exceptionnelles
gère les temps libres
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Document à remettre à la réunion
de préparation du séjour

Toulouse, le
J’ai bien pris connaissance de la charte.
Signature des parents

nom et prénom de l’enfant

et signature :

Unité Accueil Informations Inscriptions
& 05 61 22 23 68
1, rue de Sébastopol - 31000 Toulouse
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h (fermé le jeudi)

nom et prénom l’animateur

et signature :

garantir le bien-être des enfants, favoriser des comportements sociaux, pratiquer des activités.

je

équipe d’animation

