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LE PROJET PEDA…QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Créé par l’équipe de la structure ou du séjour, sous la responsabilité du directeur, ce document définit les 

objectifs spécifiques du séjour ou de la structure en lien avec le projet éducatif.  Il traduit l’engagement 

d’une équipe pédagogique dans un temps et un cadre donné et précise quels moyens l’équipe se donnera 

(en terme : d’organisation, de matériels, d’aménagement de l’espace, de projet d’animation, de relation 

avec les familles) pour atteindre ses objectifs. Le projet pédagogique découle du projet éducatif.  

Le projet est disponible sur le site ou à l'accueil de loisirs 

 

Les locaux à disposition 

 
Les locaux sont mis à disposition et se composent de la manière suivante: 
- d’une cour avec un préau  
- de 5 salles d’activités réparties en fonction des tranches d’âges dont 4 salles identifiées par les noms des 

instituteurs de l’école (dans le cadre périscolaire) 

 

Les salles de l'accueil de loisirs Leur utilités 

Salle jaune à l'entrée Salle des petits  

Salle verte à l'entrée Salle des petits  

Salle grise 
Salle des grands  
Salle d’activité manuelle et de lecture 

Salle Violette 
 

Salle d'évolution 
Salle de sieste des mercredis après-midi 
Salle d’activités sur les autres temps 
Salle tout âge 

Salle rouge 
 

Salle des moyens et des grands 
Salle des jeux de et de dessin. 

Le réfectoire de cantine Pour les repas et les TAAD 

Des sanitaires adaptés 
Pour les primaires (garçons et filles) à 
proximité du réfectoire 
Pour les maternelles (mixtes en salle jaune) 

Nous avons la possibilité d’utiliser le gymnase accolé à l’Accueil de loisirs. Les locaux sont 
mis à disposition par ECLA (gestionnaire du gymnase) 
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Le lundi-mardi-jeudi-vendredi 
 
‐ Accueil du Matin  07h00‐08h20 
‐ Accueil du Midi (11h30-13h20)  
 - Accueil midi sans repas   11h30-12h30 
 ‐ Repas + Activité   11h30‐13h20 
‐ Accueil du soir (16h30-18h30) 
 ‐ Goûter  16h30‐17h00 
 ‐ Activité, temps libre  17h00-18h30 
 
Les départs sont échelonnés dès 17h00   

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

L’équipe 

Elle est composée d’un directeur et d’une 

équipe d’animation de 9 personnes mêlant 

animateurs expérimentés et nouveaux sur 

l’accueil périscolaire. Sur le temps 

extrascolaire, l’équipe varie en fonction du 

nombre d’inscrits sur la période choisie 

L’accueil du matin :  

Les enfants sont accueillies par Jeremy, Eva et Marie 

Hélène le matin à partir de 7h00 dans la salle jaune. 

A 8h00 les enfants sont réparties dans leur salle 

respective. Les animateurs accueillent vos enfants et 

sont disponibles pour vos différentes demandes. A 

8h25 ils sont amenés à l'école et transmis à l’équipe 

enseignante. A partir de ce moment-là, ils sont sous 

la responsabilité de l’école 

L’accueil du midi : 

A 11h30, les animateurs se présentent à la sortie des 

classes afin de faire l’appel et de récupérer les 

enfants.  

L’accueil du midi sans repas : 
Les enfants ne mangeant pas à la cantine sont pris en 
charge par Mehdi ou Francis de 11h45 à 12h30.  
 

Les repas:  
Le service est effectué en, deux temps. Un premier 

service à lieu pour les enfants des maternelles et du 

G1 de 11h40 à 12h30 et un second service à lieux pour 

les enfants du G2 entre 12h30 et 13h15. Après 

chaque service, une séance d’activité de découvertes 

d’environ 40 minutes à lieu 

Les Temps d’Activités  

Les temps d’activités se déroulent le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi dans les locaux de l’accueil de loisirs 
de 11H40 à 13h20. Ces temps durent environ 40 
minutes et ont lieu avant et après la prise du repas. 
Ils sont organisés par l’équipe d’animation et 
permettent aux enfants de découvrir différents 
domaines. Le planning est disponible sur le site ou à 
l'accueil de loisirs 
 
Ce temps, n’est pas un temps scolaire, il doit par 

conséquent être un temps de jeux, favoriser la 

découverte de domaines variés et permettre à 

l’enfant d’acquérir un savoir-faire et un savoir-être. 

Le choix des activités 

Un programme d’activités riches et variées est 
proposé aux enfants demi-pensionnaires sur 
les temps méridiens.  
 
Afin de gérer le flux des enfants et de leur 
permettre de s’inscrire sur les activités dans de 
bonnes conditions, une organisation est mise 
en place.  
 
Les enfants sont différenciés par des étiquettes 
magnétiques de couleurs différentes. Les 
activités proposées par l’équipe d’animations 
sont inscrites sur 1 tableau blanc à l’accueil de 
loisirs. 
 
Les enfants choisissent leurs activités en 

plaçant leur étiquette et doivent se rendre sur 

les différents points de rendez-vous répartis à 

l’intérieur de l’accueil et partir avec l’animateur 

en activité. 
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Le temps extrascolaire (vacances) + mercredis (périscolaire)  
 
- Accueil du matin échelonné de   7h30 à 09h00  
- Loisirs collectifs      09h00 à 11h30  
- Départ à la ½ journée  11h30 à 12h15 
- Repas   12h00 à 13h00 
- Temps calme     13h00 à 14h00 
- sieste/Repos (3/5 ans)   13h30 à 15h00 
- Accueil Après-midi échelonnée de 13h30 à 14h00 
- Loisirs collectifs  14h00 à 16h30  
- Goûter (fourni par l’accueil de loisirs) 16h30 à 17h00 
‐ Accueil du soir échelonné de 17h00 à 18h30 

 
Les départs sont échelonnés dès 17h00 

 

Périodes d’ouverture 
 
Les mercredis et les vacances scolaires de l’année 

2021-2022 

 Automne du 25 octobre au 05 novembre 2020 soit 
10 jours 

 Noël du 20 au 24 décembre 2021 soit 5 Jours 
 Hiver du 14 au 25 février 2022 soit 10 jours 
 Printemps du 19 au 29 avril 2022 soit 9 jours  
 Eté du 7 au 29 juillet et du 01 au 30 août 2022 soit 
31 jours 
 
 

L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
 

L’accueil du soir 

Il s’effectue entre 16h30 et 18h30. Vous pouvez 
récupérer vos enfants à partir de 
16h30…attention à cette heure, c'est le 
gouter… 

 
Cet accueil est organisé en différents pôles où 

les enfants ont la possibilité de faire des 

activités de manière autonome et contrôlé. Les 

animateurs restent disponibles auprès des 

enfants. 

 

Les TAAD (fermé pour l’instant) 

C'est Le Temps d’Accompagnement à l’Autonomie des 

Devoirs, il est organisé par l’accueil de loisirs, le lundi et 

jeudi de 17h15 à 18h00, et est destiné prioritairement 

aux classes de CE2 à CM2, afin que les enfants puissent 

faire leurs devoirs en autonomie. 

Ces derniers, sont accompagnés d’un animateur et de 

bénévoles. Ces temps, d’une durée de 45 minutes sont 

limités à 18 enfants, qui doivent, préalablement être 

inscrits par les parents. Toutefois, s’il reste de la place, 

il est possible aussi d’intégrer des enfants de CE1.   

Ce temps est encadré par 1 animateur de l'ACL et 2 

bénévoles 

Périodes de fermeture 
 
L’accueil de loisirs sera fermé : 
 Du 27 au 31 décembre 2021 soit 5 jours 
 Du 08 au 12 aout 2022 soit 5 jours 
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L’accueil du matin :  

Une animatrice ouvre le centre à 7h30. Elle accueille les 

enfants, note les modifications d’inscriptions, répond 

au téléphone, renseigne et répond aux sollicitations 

des parents. Elle pointe les enfants présents sur le 

listing de présence. 

Temps d’animation :  

Avant de démarrer le temps d’animation, un appel des 

enfants est fait, ainsi que la mise à jour de l’effectif 

présent. Ensuite suit une présentation des animations 

proposées et les enfants sont répartis par groupes 

d’âges. Le temps d’animation se termine à 11h30 le 

matin et 16h30 l’après-midi 

Temps calme et sieste  

Le temps calme est un temps animé ou pas, pendant 

lequel les enfants font des choses calmes. Il n’y a pas 

d’activités sportives, qui bougent et bruyantes 

pendant ce moment. Durant le temps calme, 

l’animateur.ice n’a pas la même posture que pour 

un temps libre. Il doit tout mettre en place pour que 

le calme soit respecté (musique calme, 

aménagement du lieu et jeux appropriés). 

Départs du midi et soir : 

Un animateur.ice est présent au moment des 

départs des enfants. Il veille à ce que chaque enfant 

quitte l’accueil de loisirs avec une personne 

autorisée à le récupérer.  

 

Les Modalités d’inscriptions 

Papiers à fournir pour inscrire votre enfant 

- La fiche sanitaire 2021/2022 et la photocopie du 
carnet de santé, volets vaccination. 

- La fiche mensuelle d'inscription à rendre avant le 30 
du mois précédent. Pour le périscolaire (si inscription 
non annuelle). 

- Votre dernier avis d'imposition (2021/2020 dès 
réception courant septembre 2021). Pour calculer les 
tarifs. 

- Votre numéro d’allocataire CAF (à renseigner sur la 
fiche sanitaire), pour calculer les tarifs. 
Si ces documents ne sont pas fournis, le tarif le plus 

élevé sera appliqué 

- Parfois, les activités proposées nécessiteront la 
remise d’un certificat médical d’aptitude ou d’un 
brevet de natation  

- Toute particularité de santé devra être 
communiquée via la fiche sanitaire. Tout traitement 
médical nécessitera une ordonnance. Un enfant 
malade (gastro, cas de galle, fièvre…) ne pourra pas 
être accueilli sur la structure. 

Les inscriptions 

Sur les temps de repas périscolaire (midi) 

Vous devez inscrire vos enfants le jeudi avant 10h 

de la semaine précédente à l’accueil de loisirs.  

Sur les temps d’accueils périscolaire (matin, 

midi sans repas et soir) 

Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants la 

veille avant 17h00 pour les temps du matin, du 

midi sans repas et du soir. Pour inscrire le lundi il 

faut, pensez à prévenir le vendredi soir 17h00.  

En cas de besoin exceptionnel, veuillez nous 

contacter directement par téléphone à l’accueil 

de loisirs. 

Pour les vacances scolaires :  

Les inscriptions deviennent définitives le jeudi de 

la semaine précédant l’inscription. Passé ce délai, 

seules les annulations avec certificat médical 

seront prises en compte. 

Les inscriptions sont validées uniquement sur retour du dossier complet (recto, verso et 
signé). Tout dossier incomplet, sera mis en attente. 

 

mailto:alsh.crockylou@leolagrange.org
file:///C:/Users/Utilisateur/Dropbox/Accueil%20de%20losirs%20Crockylou/Direction%20et%20Compta/Administration/guide%20accueil/www.leolagrange-accueil-loisirs-crockylou.org


  
 

  
Accueil de loisirs Périscolaire et Extrascolaire de Montmorot 

Rue du stade, escales les Crochères 
39570 MONTMOROT 

 

Tel : 03.84.86.21.12 
Em@il: alsh.crockylou@leolagrange.org 

Site internet : www.leolagrange-accueil-loisirs-crockylou.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les annulations  
 
Vous avez la possibilité d’annuler les inscriptions de votre 
ou vos enfant(s). Dans ce cas vous devez respecter les 
délais de prévenances (c.f art.7.3 du R.I). Dans le cas 
contraire, l’ensemble des inscriptions sont dues.  
 
- les annulations doivent obligatoirement être signalées 
à l’ALSH. Si elles sont justifiées par un certificat médical, 
les inscriptions seront déduites. (L’ordonnance, n’est pas 
un certificat médical). Ce certificat médical doit nous 
être fourni dans un délai de sept jours suivant l'absence 
de l'enfant. 
- Dans le cas contraire, les inscriptions seront facturées. 

Le portail famille 
 

 Un espace web « le portail famille », est mis en 

place et vous permet de réservation et d’annuler les 

différentes activités. Il permet à la famille de 

visualiser ses encours de factures et de règlements et 

de procéder au paiement en ligne des activités. C’est 

un espace sécurisé avec un identifiant et un mot de 

passe… 

Comportement  

Incivilités, violences verbales ou physiques, non-respect 

des règles de fonctionnement et de sécurité ou tout autre 

fait engendrant la désorganisation du service, entraînera 

si besoin une rencontre avec les parents.  

Responsabilité  

Il est rappelé que la responsabilité de l’Accueil de Loisirs 

est engagée lorsque les enfants ont été confiés à l’accueil, 

soit au directeur soit aux animateurs. 

Départ : Le départ des enfants se fera accompagné des 

parents ou de personnes autorisées à récupérer l’enfant 

(voir autorisation parentale) ou seul avec autorisation des 

parents 

Facturation et modalités de règlement  

- Par CB via le portail famille : inscription 

obligatoire à l’accueil de loisirs (paiement TIPI) 

- Par chèque libellé à l’ordre du trésor public. 

- Par espèces.  Dans ce cas, un reçu doit être 

obligatoirement remis  

- Par chèque CESU garde d’enfants, à régler 

directement sur site 

- Par chèque ANCV à régler directement sur site 

- La facturation a lieu le en début de mois pour le 

périscolaire et en fin de chaque vacance pour 

l'extrascolaire 

- Un délai de 30 jours est fixé à compter de la 

date de facture 

- Au-delà de cette date fixée sur votre facture, le 

règlement se fera directement au Trésor Public 

des réceptions du titre exécutoire. 
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Dans tous les cas, (grèves, maladie, absence imprévue) il est demandé aux familles de prévenir 

impérativement l’accueil de loisirs de l’absence du ou des enfants. 

 En cas de retard exceptionnel prévenir impérativement en téléphonant à l’Accueil de Loisirs 

 

Les délais de prévenances (art.7.3) 
 

En cas d’inscription pour l’Accueil de Loisirs (avec repas) :  
 
Dans le cadre du périscolaire (hors vacances scolaires) : 
- toute inscription sur le temps d’accueil du midi avec repas doit être annulée au plus tard le jeudi de 
la semaine précédente avant 10h00. Dans le cas contraire les inscriptions seront dues. 
 
Dans le cadre de l’extrascolaire (durant les vacances et les mercredis) 
- toute inscription avec repas doit être annulée au plus tard le jeudi de la semaine précédente avant 
10h00. Dans le cas contraire ces inscriptions seront dues. 
 

 En cas d’inscription à l’Accueil de Loisirs (sans repas) :  
 
Dans les cadre périscolaires et extrascolaires 
- un délai de prévenance de 2 jours ouvrés est demandé, si ce délai n’est pas respecté l’inscription 
est due. 
 

En cas de fermeture de l'accueil de loisirs: 
 
- Toute demande devra être anticipée le jeudi de la semaine précédant la fermeture de l'accueil de 
loisirs. Toute demande de réservation ou d'annulation effectuée pendant cette dite fermeture ne 
sera pas prise en compte.  
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