Centre de loisirs de Chavanod «Les Marmousets»

REGLEMENT INTERIEUR

Eté 2020

⬥ FONCTIONNEMENT
Dates d’ouverture : Le Centre est ouvert cet été durant 6 semaines, du 6 juillet au 14 août 2020
(fermé le mardi 14 juillet) *.
* L’Association se réserve le droit d’annuler une semaine si le nombre d’enfants est jugé trop insuffisant pour
le bon fonctionnement de la structure.

Lieu : Ecole publique de Chavanod.
Les horaires :
Les activités démarrent à 9h00 et se terminent à 17h00.
L’accueil le matin s’effectue entre 8h15 et 9h00.
Le soir, les enfants peuvent être récupérés à partir de 17h00. Une garderie gratuite est
proposée jusqu’à 18h00 maximum.
Pour le bon fonctionnement du Centre, les arrivées et départs pendant la journée ne sont pas
possibles, excepté en cas d’accord de la Direction.
Capacité d’accueil :
50 enfants maximum (16 places pour les 3-5 ans et 34 places pour les 6-11 ans). Les petits sont
acceptés à partir de 3 ans révolus et déjà scolarisés.
Accès :
L’accès au Centre de Loisirs se fera par la porte située en partie haute du bâtiment, au niveau de la
façade se trouvant en face à la Mairie de Chavanod. L’accueil du matin et du soir se fera dans le
respect des règles de distanciation et des gestes barrière. Un marquage au sol sera prévu à cet
effet.
A l’arrivée, la température de chaque enfant sera prise à l’aide d’un thermomètre frontal.
Conformément au protocole sanitaire, en cas de fièvre (38,0°C), l’enfant ne pourra prendre part à
l’accueil.
Les responsables légaux ne sont pas admis dans les locaux, sauf exception et autorisation de la
direction. En cas d’accès exceptionnel, ils doivent être munis de masques.
Le port du masque pour les plus de 11 ans est obligatoire lors des déplacements (dans les couloirs, en
sortie etc).
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Organisation des activités :
Conformément au protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement
(version du 18 juin 2020), les activités seront organisées par petits groupes. Par conséquent, les
enfants âgés de 6 à 11 ans, seront répartis par petits groupes d’une douzaine d’enfants, en
regroupant les enfants issus d’une même école, dans la mesure du possible.
Repas : Les repas de midi et les goûters sont fournis par le Centre.

⬥ CONTACTS
Directeur du Centre : Baptiste ARNAUD, ☎ 06.68.56.66.38.
Renseignements : Julien EFFNER et Baptiste ARNAUD - ☎ 06.68.56.66.38 (LAISSER MESSAGE)
email : centreaere.chavanod@outlook.com

⬥ ABSENCES ET DISCIPLINE
Pour toute absence ou retard imprévu, la famille doit avertir la direction au plus tôt par mail
(direction.centreaere.chavanod@gmail.com) ou par téléphone.
Aucun remboursement ne pourra être effectué, excepté sur présentation d’un certificat médical en
cas d’absence pour une semaine complète. Le coût des repas pourra être retenu. L’adhésion à
l’Association Familles Rurales est non-remboursable.
Le Directeur peut exclure un enfant du Centre en cas de problème de discipline ou s’il estime que le
comportement de l’enfant peut mettre en difficulté ou en danger les autres enfants ou les
animateurs, sans indemnisation.

⬥ AFFAIRES à prévoir pour toute la semaine

Pour les 3-5 ans
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sac à dos
Gourde
Casquette + lunettes de soleil facultatives
Crème solaire (1 pot par enfant pour les
fratries)
Baskets
Tenue de rechange (obligatoire)
Maillot de bain + serviette
Pull + coupe-vent
Drap + couverture pour la sieste
Doudou
Chaussons obligatoires

Pour les 6-11 ans
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sac à dos
Gourde
Casquette + lunettes de soleil facultatives
Crème solaire (1 pot par enfant pour les
fratries)
Baskets
Maillot de bain + serviette
Pull + coupe-vent
Masque obligatoire pour les plus de 11 ans
Chaussons obligatoires
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Nous vous rappelons que les vêtements des enfants doivent être marqués à leur nom ainsi que toutes
les affaires pouvant être amenées au centre (ex. doudou, gourde, crème solaire…). Le Centre ne sera
pas responsable en cas de perte. Il est recommandé de ne pas mettre à vos enfants de vêtements
neufs ou objets de valeur (boucles d’oreille, chaînes…).

⬥ JOUETS
Le Centre de Loisirs met à la disposition des enfants de nombreux jeux.
Les jouets personnels ne sont pas autorisés excepté le doudou pour les plus petits. Le centre
décline toute responsabilité en cas de perte ou «d’emprunt ».

⬥ FACTURES
Les factures acquittées demandées lors des inscriptions sont remises par mail, uniquement à la fin
du séjour de votre enfant. Aucun duplicata ne sera refait en cas de perte.

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre de Loisirs, je l’approuve et je
m’engage à le respecter.
A ______________________, le ____ / ____ / ______

Signature du représentant légal de l’enfant précédée de la mention "lu et approuvé" :
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