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Rappel de quelques
règles de base

Modalités d’accueil

Les enfants sont confiés aux animateurs durant les créneaux
horaires définis par chaque service.

A l’issue de l’accueil, les enfants inscrits aux activités ne pour-
ront quitter la structure d’accueil qu’accompagnés des per-
sonnes habilitées a venir les chercher, telles que mentionnées
dans la fiche de renseignement. Ces personnes devront être
âgées de plus de 15 ans.

Objets et vêtements personnels

Il est recommandé que les enfants  n’aient ni bijoux ni objets de
valeur...

En cas de perte ou de dégradation, le centre de loisir ne pourra
être tenu pour responsable.

Il est recommandé de marquer le vêtements, sacs… au nom de
l’enfant.

Attention
le numéro de téléphone a changé :

01.34.93.71.49

LA DIRECTRICE ANIMATRICE REFERENTE

CHRISTIANE NATHALIE

L’équipe du périscolaire

L’équipe de direction

FRANCINE VALERIE MARIE-JO

CINDY MARIO CHRISTINE

PASCALINE



L’art dans tous ses états :
un projet sur l’année

Cette année,  nous allons
explorer l’art sous forme de
jeux, d’activités manuelles
et ludiques.  Vous pourrez
découvrir leurs réalisations
grâce aux événements
organisés dans l’année :
la galerie de Noël au mois
de décembre ainsi qu’une
exposition au mois de juin.

Horaires d’accueil

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

Matin : 8h-8h30

Midi : 11h30-13h30

Après-midi : 16h30-17h00 goûter

L’accueil des parents : 17h15-19h00

Mercredi :

CLM Colbert : pour les moyens et les grands

CLM Montebello : pour les petits

Matin : 8h00-9h00

Après-midi : 16h30-19h

LE PROJET EDUCATIF  TERRITORIAL

Ces intentions éducatives sont :

- Le vivre ensemble,

- Les grands défis de l’humanité, la diversité des cul-
tures, l’universalité des droits de l’homme,

- La maîtrise de la langue : lire et parler.

LE PROJET PEDAGOGIQUE

 Les objectifs :

- Veiller à la sécurité physique et affective des
enfants,

- Etre à l’écoute, rassurer les enfants,

- Respecter les autres et le matériel,

- Prendre du plaisir à faire les choses, choisir des
activités différentes,

- Donner envie de venir au centre de loisirs,
mettre en place les projets des enfants,

- Apprendre l’entraide, valoriser les enfants.


