NOS VALEURS ÉDUCATIVES
Le Patro s’applique à mettre en place des activités
adaptées à la demande d’occupation du temps libre, ceci conformément à son objectif fondamental :
PARTICIPER, AVEC L’INDIVIDU, À SON
ÉPANOUISSEMENT, À LA FORMATION D’UN
CITOYEN LIBRE ET RESPONSABLE, DANS UNE
SOCIÉTÉ DE PROGRÈS SOCIAL.

Ceci repose sur des principes d’action :
L’ÉDUCATION, comme facteur d’épanouissement de l’individu, et moyen de prise en
charge par lui-même de son devenir,
La LAÏCITÉ, comme principe de vie, parce
que fondée sur le respect des personnes, de leurs
conceptions philosophiques politiques et religieuses, sur le refus des dogmes, est susceptible de
libérer véritablement l’individu de toute forme
idéologique d’aliénation,
La DÉMOCRATIE, comme seul système
d’organisation sociale qui puisse placer les individus dans une position d’égalité sans laquelle la
liberté et l’exercice des responsabilités ne peuvent pleinement s’exprimer.
C’est cette volonté à atteindre ces objectifs qui
guident nos actions et inspire les opérations dans
lesquelles nous sommes engagées :
1) La mise en place d’un grand service public laïque unifié de l’Éducation Nationale,
2) La défense et la promotion d’une action socioculturelle pour tous (mise en place d’activités
socioculturelles, décentralisation des animations
culturelles, utilisation des équipements municipaux par les associations...)
3) La défense et la promotion du sport populaire
(santé, éducation mutuelle, convivialité...) à l’opposé d’un sport commercialisé médiatisé, mu par
et pour l’argent.

GÉRER MES INSCRIPTIONS

COMMENT PRÉVENIR DE LA VENUE DE MON ENFANT? MODIFIER LES PRÉSENCES OU LES SUPPRIMER

Une fois le dossier d’inscription constitué, il fau- Enfin, peut importe le moyen utilisé, il faudra vous
dra prévenir le Patro de la venue de votre enfant. assurer de faire la démarche dans un délai
Pour cela plusieurs outils sont à votre disposition
:
DE 72H AVANT LA PRÉSENCE DE L’ENFANT
À L’ACCUEIL
(commande des repas, taux d’encadrement...).
• Remplir un bordereau que vous trouverez au Au-delà, le Patro pourra refuser l’inscription de
secrétariat et qui est envoyé par mail avec les l’enfant sans motif.
programmes d’animation.
Ce bordereau peut être envoyé par mail, par la VOTRE ENFANT EST INSCRIT ET VOUS
poste ou déposé au secrétariat.
SOUHAITEZ LE DÉSINSCRIRE ?
PAR INTERNET
Aucun soucis, sur le même principe que pour les
• Accéder à la version dématérialisée du borde- inscriptions, vous pouvez nous en informer par
reau papier : le portail famille.
les différents moyens mis à votre disposition (voir
ci-contre).
PAR MAIL
• Envoyez-nous un mail à
Attention, le délai des 72h est à respecter pour
patrolaiquelegouill.clsh@laposte.net
éviter la facturation des journées.
tout simplement.
En cas de maladie ou autre, n’oubliez pas d’apporter le CERTIFICAT MÉDICAL, permettant de
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE
ne pas être facturé.
PAR TÉLÉPHONE.

LES
LIEUX D’ACCUEIL
POUR SAVOIR OÙ DÉPOSER ET VENIR CHERCHER VOTRE ENFANT
OÙ CONFIER MON ENFANT ?

OÙ RETROUVER MON ENFANT ?

MON ENFANT VA FRÉQUENTER LA GARDERIE JE VIENS CHERCHER MON ENFANT À LA FIN
DU MATIN :
DE LA MATINÉE :
Vous pouvez confier votre enfant à l’animateur de • Le mercredi :
garderie à l’espace maternel de 7h30 à 8h30.
Vous pouvez retrouver votre enfant entre 11h30
et 12h20 dans la salle de garderie (espace NauMON ENFANT EST INSCRIT À LA JOURNÉE OU tilus)
POUR LA MATINÉE :
• Vacances scolaires :
De 3 à 5 ans : Vous pouvez confier votre enfant à De 3 à 5 ans : Vous pouvez retrouver votre enun animateur entre 8h30 et 11h00 dans sa salle fant entre 11h15 et 11h30 dans sa salle d’activité
d’activité (espace Nautilus), sauf sorties
(espace Nautilus)
6 ans et plus : Vous pouvez confier votre enfant
6 ans et plus : Vous pouvez confier votre enfant à à un animateur entre 11h15 et 12h00 dans sa
un animateur entre 8h30 et 11h00 dans sa salle salle d’activité (étage, au Patro)
d’activité (étage, au Patro), sauf sorties
JE VIENS CHERCHER MON ENFANT APRÈS LE
MON ENFANT EST INSCRIT POUR LE REPAS + REPAS :
APRÈS-MIDI :
De 3 à 5 ans : Vous pouvez retrouver votre en• Le mercredi
fant entre 13h30 et 14h00 dans sa salle d’activité
Vous pouvez confier votre enfant à un animateur (espace Nautilus)
entre 11h30 et 12h20 dans la salle de garderie 6 ans et plus : Vous pouvez retrouver votre en(espace Nautilus)
fant entre 13h30 et 14h00 dans sa salle d’activité
(étage, au Patro)
• Vacances scolaires :
De 3 à 5 ans : Vous pouvez confier votre enfant JE VIENS CHERCHER MON ENFANT EN FIN DE
à un animateur entre 11h15 et 11h30 dans sa JOURNÉE :
salle d’activité (espace Nautilus)
6 ans et plus : Vous pouvez confier votre enfant De 3 à 5 ans : Vous pouvez retrouver votre enà un animateur entre 11h15 et 12h00 dans sa fant entre 17h00 et 18h00 dans sa salle d’activité
(espace Nautilus)
salle d’activité (étage, au Patro)
6 ans et plus : Vous pouvez retrouver votre enMON ENFANT EST INSCRIT POUR L’APRÈS- fant entre 17h00 et 18h00 dans sa salle d’activité
MIDI :
(étage, au Patro)
De 3 à 5 ans : Vous pouvez confier votre enfant
à un animateur entre 13h30 et 14h00 dans sa
salle d’activité (espace Nautilus), sauf sorties
6 ans et plus : Vous pouvez confier votre enfant
à un animateur entre 13h30 et 14h00 dans sa
salle d’activité (étage, au Patro), sauf sorties

MON ENFANT VA FRÉQUENTER LA GARDERIE
DU SOIR :
Vous pouvez retrouver votre enfant auprès de
l’animateur de garderie à l’espace maternel de
18h00 à 19h00.

LE DÉPART DES ENFANTS SE FAIT EXCLUSIVEMENT À PARTIR DE 17H !
Vous souhaitez récupérer votre enfant avant 17h ?
À titre exceptionnel, la direction de l’accueil de loisirs peut accorder un départ avant 17h. Dans ce
cas, il est demandé aux familles d’en avertir la direction en amont. Une décharge de responsabilité sera à signer.
SEULES LES PERSONNES MAJEURES AYANT ÉTÉ AUTORISÉES PAR ÉCRIT PAR LES RESPONSABLES LÉGAUX POURRONT PRENDRE EN CHARGE LES ENFANTS.

LES
PROGRAMMES D’ANIMATION
QUE FAIT-ON SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS ? QUAND ? OÙ ? ON VOUS DIT TOUT !
Pour chaque période de mercredis ou de vacan- Ce programme d’animation peut cependant être
ces scolaires, l’équipe d’animation propose un modifié pour des raisons logistiques, en fonction
programme d’animation autour d’une thémati- de la météo,...
que pour chaque tranche d’âge.
Dans ce cas, un affichage est installé en amont
Ce programme est envoyé par mail aux familles pour prévenir les familles et l’information est
si celle-ci en a fournie une à l’inscription.
également consultable sur notre site internet, rubrique « accueil de loisirs », sur la page « les proIls sont également en libre accès à l’accueil du grammes d’animation ».
Patro et à l’entrée de l’espace maternel ainsi que
sur le site internet de l’association :
PATROLEGOUILL.FR
ATTENTION : Pensez à consulter le programme d’animation afin de vérifier si une sortie est
prévue. En effet, il est possible que pour certaines sorties, les horaires de départ et de retour soient différents. Des affaires spécifiques seront peut-être demandées (sorties piscine,
plage, équitation...)

FACTURATION
ET PAIEMENTS
DÉCOUVREZ LE FONCTIONNEMENT DE LA FACTURATION DES PRÉSENCES ET LES MODES DE RÈGLEMENTS
POSSIBLES.

La facturation de l’accueil de loisirs se fait en fin LES MODES DE RÈGLEMENT
de mois en fonction des présences de votre enfant.
Vous pouvez payer votre facture par :
La facture est transmise par mail aux familles par • Chèque bancaire
mail si celle-ci en a fait la demande sur la fiche Libellé à l’ordre du Patronage Laïque Le Gouill
de liaison au moment de l’inscription administrative.
• Virement bancaire
Pensez à demander un Relevé d’Identité Bancaire
Pour les autres, elle est transmise par les anima- au secrétariat
teurs en main propre ou expédier au domicile des
responsables légaux.
• Espèces
Il est demandé aux familles de respecter la date • Chèques C.E.S.U.
d’échéance inscrite sur la facture.
Exclusivement pour les présences des enfants de
moins de 6 ans.
Une facture égarée ?
Pensez à aller sur le portail famille demander un • Chèques vacances ANCV
duplicata.
Déduction des frais de garde des enfants de moins de 6 ans
Un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses payées pour la garde (hors frais de nourriture et déduction faite des aides familiales reçues au titre de la garde de l’enfant) est appliqué pour les dépenses
que vous engagez pour la garde de vos enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l’année
des revenus.
PENSEZ À DEMANDER UNE ATTESTATION AU MOMENT DE REMPLIR VOTRE DÉCLARATION DE
REVENUS À L’ACCUEIL
Plus d’infos sur le site : www.impots.gouv.fr

BIEN
VIVRE L’ACCUEIL DE LOISIRS
LES PETITS CONSEILS DU DIRECTEUR POUR BIEN VIVRE SON TEMPS DE LOISIRS
LES AFFAIRES PERSONNELLES

ront systématiquement alertés, puis les parents.
Selon l’avis du corps médical, l’enfant pourra être
transporté, par leurs soins exclusivement, sur le
centre hospitalier le plus proche. Le personnel
n’est pas habilité à transporter des blessés.

Tout objet susceptible de représenter un danger
quelconque est interdit à l’accueil de loisirs, ainsi
que toutes sortes de jeux personnels (consoles de
jeux, cartes…) ou portables. Les seuls jouets personnels acceptés sont les « Doudous » pour les
plus petits.
LES HORAIRES DE L’ALSH
Le personnel de l’accueil de loisirs n’est pas habilité à assurer l’accueil des enfants en dehors des
L’ALSH ET LA SANTÉ
Pour les enfants atteints de troubles de la santé heures d’ouverture et les familles doivent respectel que l’asthme, l’allergie alimentaire, un pro- ter les horaires.
tocole d’Accueil Individualisé (PAI) est signé en Passé 19 heures, pour tout enfant restant sur
partenariat avec l’école. Ce PAI devra être com- l’accueil de loisirs, et faute d’information de la
muniqué à la Direction avec les médicaments et famille, le responsable est habilité à prendre toutes les dispositions nécessaires en prévenant les
l’ordonnance du médecin.
autorités compétentes.

VÊTEMENTS
Le marquage des vêtements permet leur identification immédiate et limite considérablement les
pertes.
Pour le confort de l’enfant, il est conseillé de
l’équiper de chaussures solides, de vêtements
leur permettant de jouer sans crainte.
Pensez à équiper votre enfant avec des vêtements
adaptés à la météo... (casquette, manteau...)

ACCIDENTS ET BOBOS

AUTORITÉ PARENTALE
En cas de séparation des parents, la copie du
jugement délivré par le juge des affaires familiales devra être adressée au directeur afin que
ce dernier prenne connaissance des jours et des
conditions d’applications de l’autorité parentale.
Le parent qui n’a pas l’autorité parentale le jour
où l’enfant est accueilli ne pourra en aucun cas
exercer son droit de visite dans l’enceinte de l’accueil de loisirs.

Les petites plaies seront soignées sur place. Pour
les interventions plus importantes, les secours se-

À VOTRE ÉCOUTE

SI NOUS SOMMES À L’ÉCOUTE DES ENFANTS, NOUS N’OUBLIONS PAS LES PARENTS !

En cas de questions, suggestions, voire compliments, l’équipe d’animation et la direction de l’accueil
de loisirs sont à votre écoute. N’hésitez pas à nous interpeler ou prendre rendez-vous.

Bonne saison parmi nous !

