
Septembre 2020

LIVRET D’ACCUEIL

L’accueil périscolaire proposé par l'association "Les Marmots" a pour vocation d'offrir

un service aux familles du regroupement scolaire des communes de Bazoches sur

Vesle, Courcelles sur Vesle, Saint Thibault et Paars, en complément des autres

modes de gardes déjà présents avant sa création (Assistantes maternelles). Cet

accueil périscolaire est un atout pour le regroupement permettant à de nombreux

parents de pouvoir aller travailler sereinement tout en ayant l'assurance du bon

encadrement et de l'épanouissement de leurs enfants.

Voici à votre attention un livret d’accueil, qui se veut être un lien entre les familles et

la structure. Nous avons le devoir d’avancer ensemble, pour vos enfants.

L’équipe éducative :

Elle est composée de trois personnes :

1 directeur
2 animateurs minimum, titulaires du BAFA ou stagiaires

Des bénévoles de l’association viendront à tour de rôle soutenir cette équipe, lors de
temps d’animation, temps de devoirs scolaire,...

Le déroulement d’une journée

L’accueil du midi avec cantine :
A partir de midi, les animateurs récupèrent les enfants à la sortie de l’école et à la
descente du bus. Ils accompagnent jusqu’à la structure.



A leur arrivée dans l’espace les enfants se déshabillent et font un passage aux
toilettes, lavage de mains. Puis ils participent à la mise en place de leurs couverts.
Débute alors le temps repas. Le repas est réchauffé sur place ; il est livré en liaison
froide.

Après le repas les enfants participent au rangement des tables et font alors un
deuxième passage aux toilettes (lavage des mains). Débute alors le temps d’activités
suivant les envies des enfants.

Vers 13h10 les enfants se préparent et des animateurs les accompagnent au bus
scolaire pour les enfants scolarisés sur les communes extérieures. Pour les enfants
scolarisés sur Bazoches, ils poursuivront leurs activités dans la salle, encadrés par
les animateurs jusqu'à leur retour en classe.

Si allergies alimentaires, merci de le signaler à l’équipe éducative par un certificat
médical.

L’accueil du soir : de 17h à 19h

L’accueil périscolaire du soir se découpera en trois temps :

 le goûter

A partir de 17h les animateurs récupèrent les enfants à la sortie de l’école et à la
descente de l’autobus. Ils les accompagnent alors jusqu’à la structure d’accueil.

A leur arrivée dans l’espace les enfants se déshabillent et font un passage aux
toilettes, lavage de mains. Puis ils participent à la mise en place du goûter. Débute le
goûter.

 le temps des devoirs

Après leur goûter les enfants participent au rangement et nettoyage des tables, ils
font alors un deuxième passage aux toilettes (lavage des mains). Débute alors le
temps des devoirs, pour les enfants qui en ont. Ce temps de travail en autonomie
sera encadré par les animateurs, si nous arrivons à mobiliser quelques bénévoles ils
pourront apporter une aide technique aux enfants rencontrant des difficultés. Le
temps des devoirs n’excédera pas 15/20 minutes.

 le temps d’activités

Pour les enfants qui le souhaitent une activité structurée est alors mise en place. Les
enfants ne souhaitant pas participer pourront s’occuper sur des pôles d’autonomie
(espace lecture, dessin, jeux de société, jeux de construction,…).

Si le temps le permet l’équipe pourra également accompagner les enfants sur la cour
de l’école pour mettre en place des activités d’extérieur ou des grands jeux.

L’accueil des parents et les départs des enfants s’échelonnent de 17h30 jusque 19h.
Il sera accordé au maximum du possible un petit temps d’échange avec les familles
sur le déroulé des accueils midi et soir.



L’accueil du mercredi : de 12h à 19h

Il vient en continuité des activités proposées le matin par le syndicat scolaire.

Les enfants sont pris en charge par les animateurs à 12h00. Ils font un passage aux
toilettes (lavage des mains). Puis ils participent à la mise en place de leurs couverts.

Débute alors le repas.

Après le repas les enfants participent au rangement des tables et font alors un
deuxième passage aux toilettes (lavage des mains). Début du temps d’activités
suivant les envies des enfants.

Vers 13h30 environ, débute un temps calme organisé autour d’activités silencieuses
telles que : sieste, lecture, dessins.

En parallèle vers 13h30, et de façon échelonnée, des animations seront organisées :
jeux en commun, jeux de société, activités créatives…

Jusqu’au temps du goûter (voir ci-dessus).

L’accueil des parents et les départs des enfants s’échelonnent de 17h00 à 19h00.
(Pour des départs anticipés, merci de nous contacter et prévoir un petit mot signé)

Détails pratiques

Réservation/annulation :

Pour réserver, un planning trimestriel vous est remis pour faire les inscriptions.

Vous pouvez également inscrire et annuler par mail lesmarmots02@gmail.com ou

SMS 06 95 93 33 50. Nous ne pouvons pas gérer les informations données uniquement

oralement.

Attention, les réservations ou annulations pour le midi ne peuvent être prises en compte que

72h avant

Tarifs :

L’accueil du midi : forfait de 7€

L’accueil du soir : forfait de 4€

L’accueil du mercredi (midi et après-midi) : forfait de 13€

Adhésion annuelle par famille : 25€

Signature du livret d’accueil de l’Association Familles Rurales Les Marmots

Nom de l’enfant : ……………………………………………..

Signature des parents





Charte de bonnes conduites pour les enfants

afin que leur accueil se passe harmonieusement

1. Je suis pol i

Je dis bonjour , merci….

2. Je ne cr ie pas

Je limite le brui t , j ’écoute

l ’équipe d’animat ion

3. Je respecte mes camarades,

je par le correctement ,

Les gros mots sont interdi ts

4. Je ne bouscule pas mes

camarades, je refuse la

violence

5. J ’entra ide (j ’aide les plus

pet i ts pour le repas, je

débarrasse)

Je partage

6. Je prends soins du

matérie l , je range

Signa tu re de la cha r te de bonnes condu i tes
Cette charte est un engagement, elle est à signer par l’enfant et les parents. Toutes

désobéissances à la charte entraineront des sanctions.

Parents : Enfant :









