Tarifs
La cotisation à l’association (5€ par enfant) + Le tarif journée varie selon le quotient familial de la
famille. Les aides aux temps libres de la CAF du Gard seront déduites.

Repas
Les parents fournissent le repas ainsi que les couverts si nécessaire, un goûter et une bouteille
d’eau. Possibilité de réchauffer au micro-ondes si le repas est dans un plat adapté à celui-ci.
Attention le plat doit arriver froid pour respecter la chaîne du froid.

Jeux et jouets
Les jeux et jouets de la maison devront rester à la maison sauf objet de transition, style doudou.

Tenue - Rechanges - Tenue de peinture
Pour chaque jour, il est préférable que votre enfant porte une tenue adaptée dans laquelle il se
sent à l’aise et qui ne craint pas les tâches.
Pour les plus jeunes, merci de prévoir un rechange dans le sac.
Il serait fort pratique pour l’équipe que les enfants aient dans leur sac un vieux tee-shirt ou blouse
pour faire de la peinture.
Prévoir un chapeau ou une casquette et des chaussures qui tiennent le pied, claquettes ou tongs
interdits même pour les journées piscine.

Protocole d’Accueil spécial Covid
•
•
•
•
•
•

Prise de température : Il est demandé aux parents de prendre la température de leur
enfant avant de les déposer à l’Accueil de Loisirs, s’il a 38° ou plus il ne pourra être
accueilli.
Accueil des parents : Les parents seront accueillis dans la cour uniquement.
Accueil des enfants : À leur arrivée, les enfants devront se laver les mains avec du savon.
L’animateur prendra ensuite sa température. Si l’enfant a 38° ou plus il ne pourra rester.
Les repas : Les repas devront être mis dans un sac plastique qui sera désinfecté et mis au
frais par l’animateur qui accueille la famille.
Désinfection : La désinfection des locaux sera assurée par l’équipe.
Gestion des cas Covid : En cas de symptômes : La personne sera isolée en attendant le
retour à la maison. La famille sera immédiatement prévenue par la directrice de l’Accueil.
La famille devra alors réaliser un test et attester sur l’honneur de sa négativité pour
reprendre part à l’accueil.

Renseignements et Inscriptions
Par téléphone : 04 66 24 58 26 – 07 82 58 36 05
Par mail : acm-accespourtous@orange.fr
Dans nos locaux sur RDV : 172 Rue du Royal – 30410 Meyrannes

Les temps forts
La ludothèque passera voir les enfants pendant les vacances :
• Saint Victor de Malcap : 21/07 le matin
• Meyrannes : 19/07 le matin
• Bessèges : 18/07 l’après-midi
Sorties du mercredi (Sous réserve de confirmation) (Supplément tarifaire + 5€)
13/07 : Oupa Splash
20/07 : Swing Roller
27/07 : Isla Cool Douce
03/08 : Isla Cool Douce
Accueil uniquement sur
10/08 : Le Village des Enfants
Meyrannes les
17/08 : Isla Cool Douce
mercredis et vendredis
24/08 : Air Jey Filet
31/08 : Candyland et Haribo
Piscine La Perle d’eau à Lablachère tous les vendredis (Supplément tarifaire + 5€)
Repas type auberge espagnole avec les parents : Vendredi 31 Juillet à partir de 19h00 sur
Meyrannes

Le projet « Aventures autour du monde » a été imaginé par l’équipe permanente de la structure.
Il se déroulera du 8 juillet au 31 août 2022, au sein de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement « La
Cour des Loustics » géré par l’Association ACCES POUR TOUS.
Tout au long des vacances, les animateurs tenteront d’accompagner les enfants dans la réalisation
de leurs projets. Les demandes des enfants seront la priorité et l’équipe fera tout ce qu’elle peut
pour faire les activités que les enfants demanderont, toujours en lien avec le thème.
Chaque semaine, ils découvriront une nouvelle destination (Les Etats-Unis, Les îles, L’Inde, Le
Mexique, Le Japon, L’Italie, Le Maroc et retour en France pour la dernière semaine).

Les animateurs auront tout de même des activités prêtes en réserve au cas où les enfants
n’auraient pas d’idées.

Le public
Ce projet concerne tous les enfants de 3 à 11 ans inscrits pendant les vacances.

L’équipe (en cours de recrutement)
Directrice de l’Association

Les Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Valérie FAURE

Créer des relations de confiance, d’écoute et de partage entre les différents acteurs
(enfants, parents, enseignants, personnel communal, équipe et bénévoles).
Respecter les rythmes et besoins de chacun
Favoriser la vie en collectivité
Favoriser l’épanouissement de l’enfant
Favoriser la participation des familles à la vie du Centre
Favoriser la participation des bénévoles à la vie du Centre

Directrice Accueil de Loisirs
Annelise MOYEUX-TOMAS
Remplacée par Audrey DUCOS au mois d’août

Les Objectifs du Projet
En lien avec le projet pédagogique de la structure et selon le bilan des dernières vacances, les
objectifs suivants ont été définis :
Créer et/ou resserrer les liens
Partager des temps d’activités coopératives.
Faire place à l’entraide et la solidarité au sein du groupe.
Favoriser la vie en collectivité dans le respect de chacun
Intégrer la notion de respect : respect de soi, des autres, des locaux et du matériel.
Accompagner chaque enfant à trouver sa place.
Faire que chaque enfant se sente écouté.
Accepter l’autre et la différence.
Accompagner l’enfant dans son épanouissement
Aider l’enfant à réaliser ses projets.

Les sites d’Accueil

Animateurs
Antoine VASSEUR – Charlotte MONTAIGU – Chloé Galofre – Clarisse
HONORE – Elisa BOET – Jena NAVARRO – Laurine CHABAL – Léo
DONTENVILLE – Lory BRUNATO – Mélanie NOYON – Mélina
BOUTONNET – Valentine GAZAY

L’organisation de l’Accueil
Horaires

3 sites d’Accueil seront à votre disposition : Bessèges, Meyrannes et St Victor de Malcap.
L’attribution du site sera faite lors de l’inscription en fonction de votre lieu d’habitation et de
l’endroit où est scolarisé votre enfant.

Accueil matin 7h30-9h30 – Accueil soir 17h00-18h00

Les activités

Inscriptions possibles à la journée ou à la demi-journée.
Pour inscrire son enfant il faut compléter le dossier d’inscription disponible sur demande au 04
66 24 58 26 ou acm-accespourtous@orange.fr. Ensuite il faut réserver les journées souhaitées et
enfin, procéder au règlement.

Tout comme les dernières vacances, pas de programme d’activités !!
Chaque lundi, les enfants alimenteront la boîte à activités avec les activités qu’ils souhaitent faire.
Chaque jour, ils tireront au sort les activités du jour.

Inscriptions

