L’Accueil de Loisirs Éducatifs de Pusey a été confié par la municipalité à la Ligue de l’enseignement FOL70. L’ALE est une
structure de proximité qui a pour vocation de développer prioritairement toutes les actions éducatives, sportives et de loisirs
en direction des enfants de 3 à 12 ans. Loin de constituer de simples occupations, toutes nos activités de loisirs s’inscrivent
dans la dynamique d’un projet éducatif à la fois pédagogique et ludique.

L’accueil périscolaire a pour fonction d’accueillir les enfants scolarisés dès 7h30 et jusqu’à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Accueil du matin
Enfants scolarisés à Pusy

Enfants scolarisés à Charmoille

Enfants scolarisés à Pusey

7h30-8h00

7h30-8h23

7h30-8h15

L’arrivée des enfants à l’accueil de loisirs éducatifs peut être échelonnée. Les activités proposées sont adaptées : lecture, dessin, jeux de société, etc...

Accueil du midi
Un accueil est proposé de 11h25 à 12h30 pour les enfants qui ne prennent pas leur repas en restauration scolaire.

Accueil du soir
Enfants scolarisés à Pusy

Enfants scolarisés à Charmoille

Enfants scolarisés à Pusey

16h30-18h30

16h45-18h30

16h25-18h30

Les enfants ont la possibilité de jouer, pratiquer des activités ou encore se reposer. Ils peuvent également faire leurs devoirs,
accompagnés par un membre de l’équipe pédagogique. Ils ont ainsi l’opportunité de faire leur travail de lecture ou de leçon,
avant de rentrer à la maison. Des ateliers à thème sont proposés tout au long de l’année scolaire (atelier bricolage, atelier
sportif, atelier numérique, etc…). Les départs échelonnés sont autorisés.

Goûter
Durant l’accueil du soir, le goûter est fourni par les parents.

Inscription
L’inscription de votre enfant se fait au moyen d’une carte de fréquentation mensuelle ou annuelle. Même si des ajustements
sont possibles en cours de mois, il est impératif de remettre cette carte avant le début du mois. Les heures d’accueil nonannulées seront facturées si l’accueil de loisirs éducatifs n’est pas prévenu de l’absence de votre enfant.

IMPORTANT
Il est à noter que seules les personnes indiquées sur le dossier d’inscription sont autorisées à venir chercher l’enfant. Tout
changement doit être signalé auprès du responsable de l’accueil. Si le domicile est à proximité de l’accueil de loisirs éducatifs
et que les responsables légaux souhaitent confier l’enfant à un adolescent, il est demandé une décharge écrite des parents.

Tarifs
Ces tarifs sont forfaitaires et non fractionnables quels que soient les horaires d’arrivée et de départ des enfants. La tarification
est modulée selon les ressources des familles en quatre tranches, en fonction du Quotient Familial (QF). A cet effet, votre numéro allocataire CAF ou MSA ou si vous n’êtes pas allocataire, votre avis d’imposition ou de non-imposition devra être fourni
dans le dossier d’inscription.
L’accueil d’un enfant bénéficiant de l’APC ou du dispositif CLAS sera facturé à compter de son arrivée à l’accueil de loisirs éducatifs.

Heure d’accueil

T1
QF < 543

T2
544 < QF < 1193

T3
1194 < QF < 3255

T4
QF > 3256

1,44 €

1,52 €

1,60 €

1,68 €

Enfants scolarisés à Pusy

Enfants scolarisés à Charmoille

Enfants scolarisés à Pusey

11h30-13h00

11h45-13h23

11h25-13h15

Repas
Les repas sont préparés et livrés en liaison froide tous les jours par la Cuisine de Villersexel (Haute-Saône). Les menus comprennent 5 éléments et sont validés par une diététicienne. Des produits bio et locaux sont proposés. Deux types de repas sont
proposés par la Cuisine de Villersexel : repas classique ou repas sans porc.
En cas d’allergie alimentaire, un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) doit être mis en place (renseignements complémentaires auprès du responsable de l’accueil de loisirs éducatifs).
Les régimes particuliers sont à indiquer sur le dossier d’inscription.

Inscription
Comme pour l’accueil périscolaire, l’inscription de votre enfant se fait au moyen d’une carte de fréquentation mensuelle ou
annuelle. Même si des ajustements sont possibles en cours de mois, il est impératif de remettre cette carte avant le début du
mois. Les repas commandés et non pris seront facturés si l’accueil de loisirs éducatifs n’est pas prévenu de l’absence de votre
enfant la veille, avant 9h00. Les enfants non inscrits ne pourront être pris en charge par l’équipe.

Encadrement
L’équipe pédagogique aide les enfants à la prise du repas. Chaque enfant est sollicité pour goûter aux différents aliments qui
lui sont proposés.

Communication
Les menus mensuels sont affichés dans l’entrée de l’accueil de loisirs éducatifs, sur notre page Facebook (Accueil de loisirs éducatifs Pusey) et sur le site de la Mairie. Chaque jour, le menu est noté sur un tableau prévu à cet effet, consultable par tous.

Tarifs
La tarification est modulée selon les ressources des familles en quatre tranches, en fonction du Quotient Familial (QF). A cet
effet, votre numéro allocataire CAF ou MSA ou si vous n’êtes pas allocataire, votre avis d’imposition ou de non-imposition devra être fourni dans le dossier d’inscription.
NB : les familles ayant trois enfants et qui fréquentent l’accueil de loisirs éducatifs de Pusey sur le temps méridien peuvent
bénéficier du troisième repas gratuit (sous condition que les trois enfants soient présents en même temps).

Restauration scolaire

T1
QF < 543

T2
544 < QF < 1193

T3
1194 < QF < 3255

T4
QF > 3256

5,49 €

5,72 €

6,00 €

6,29 €

Horaires
L’accueil de loisirs éducatifs est ouvert de 8h00 à 18h00. Les familles ont la possibilité d’inscrire leurs enfants en demi-journée
avec ou sans repas ou en journée avec ou sans repas.
Possibilité d’arrivée échelonnée le matin, de 8h00 à 9h00 / Possibilité de départ échelonné le midi de 11h30 à 12h00 et le soir
de 17h00 à 18h00.
A titre indicatif, le prix de la journée comprend l’accueil échelonné du matin et le départ échelonné du soir, quelque soit
l’heure d’arrivée ou de départ.

Fonctionnement
Mercredi matin : pour chaque période, l’équipe pédagogique propose un thème qui sera le fil rouge de toutes les actions et
projets d’activités. Chaque période constitue une nouvelle aventure avec des temps forts, une sortie ou un intervenant sur site
qui vient illustrer le thème, un grand jeu qui permet de réinvestir les acquis, de partager et d’expérimenter…
Les enfants, en fonction de leur âge, sont associés à cette démarche. Tous les sens sont mobilisés, tous les moyens d’expression sont sollicités, tous les modes de collaboration et de coopération sont expérimentés.
Mercredi après-midi : c’est un moment de loisirs. Les activités proposées sont des activités de loisirs en fonction du choix pédagogique de l’équipe, de l’envie des enfants et de la période de l’année. Il doit permettre aux enfants de se ressourcer et de
prendre du plaisir. Nous laissons une grande place aux jeux et à la détente.

Goûter
Durant l’accueil du mercredi, le goûter est fourni par les parents.

Inscription
L’inscription de votre enfant se fait au moyen d’une carte de fréquentation mensuelle ou annuelle. Même si des ajustements
sont possibles en cours de mois ou d’année, il est impératif de remettre cette carte avant le début du mois. Les heures d’accueil non-annulées seront facturées si l’accueil de loisirs éducatifs n’est pas prévenu de l’absence de votre enfant.

IMPORTANT
Il est à noter que seules les personnes indiquées sur le dossier d’inscription sont autorisées à venir chercher l’enfant. Tout
changement doit être signalé auprès du responsable de l’accueil. Si le domicile est à proximité de l’accueil de loisirs éducatifs
et que les responsables légaux souhaitent confier l’enfant à un adolescent, il est demandé une décharge écrite des parents.

Tarifs
Ces tarifs sont forfaitaires et non fractionnables quels que soient les horaires d’arrivée et de départ des enfants. La tarification
est modulée selon les ressources des familles en quatre tranches, en fonction du Quotient Familial (QF). A cet effet, votre numéro allocataire CAF ou MSA ou si vous n’êtes pas allocataire, votre avis d’imposition ou de non-imposition devra être fourni
dans le dossier d’inscription.
T1
QF < 543

T2
544 < QF < 1193

T3
1194 < QF < 3255

T4
QF > 3256

Demi-journée sans repas

4,92 €

5,17 €

5,43 €

5,63 €

Journée sans repas

8,76 €

9,22 €

9,68 €

10,04 €

Repas

4,05 €

4,20 €

4,40 €

4,61 €

Ouverture
Période

Dates d’ouverture

Date limite d’inscription

Vacances de février

Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022

08 février 2022

Vacances d’avril

Du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022

11 avril 2022

Vacances d’été

Du jeudi 07 au vendredi 29 juillet 2022

1er juillet 2022

Horaires
L’accueil de loisirs éducatifs est ouvert de 8h00 à 18h00. Les familles ont la possibilité d’inscrire leurs enfants en demi-journée
avec ou sans repas ou en journée avec ou sans repas.
Possibilité d’arrivée échelonnée le matin, de 8h00 à 9h00 / Possibilité de départ échelonné le midi de 11h30 à 12h00 et le soir
de 17h00 à 18h00.
A titre indicatif, le prix de la journée comprend l’accueil échelonné du matin et le départ échelonné du soir, quelque soit
l’heure d’arrivée ou de départ.

Fonctionnement
Les vacances représentent un des temps forts du développement et de la socialisation de l’enfant. Les accueils de loisirs ont
pour vocation d’offrir un ensemble de propositions de loisirs éducatifs contribuant à l’épanouissement et à l’enrichissement
personnel de chaque enfant.

Goûter
Durant l’accueil du soir, le goûter est fourni par les parents.

Inscription
L’inscription de votre enfant se fait au moyen d’une plaquette d’inscription spécifique à chaque période de vacances. Au cours
de l’accueil de loisirs, toute absence doit être justifiée.

IMPORTANT
Il est à noter que seules les personnes indiquées sur le dossier d’inscription sont autorisées à venir chercher l’enfant. Tout
changement doit être signalé auprès du responsable de l’accueil. Si le domicile est à proximité de l’accueil de loisirs éducatifs
et que les responsables légaux souhaitent confier l’enfant à un adolescent, il est demandé une décharge écrite des parents.

Tarifs
Ces tarifs sont forfaitaires et non fractionnables quels que soient les horaires d’arrivée et de départ des enfants. La tarification
est modulée selon les ressources des familles en quatre tranches, en fonction du Quotient Familial (QF). A cet effet, votre numéro allocataire CAF ou MSA ou si vous n’êtes pas allocataire, votre avis d’imposition ou de non-imposition devra être fourni
dans le dossier d’inscription.
Concernant les temps d’accueil de loisirs (accueil du mercredi et vacances scolaires), vous pouvez bénéficier d’aides qui viennent en déduction des tarifs annoncés. Veuillez vous rapprocher de la directrice pour tout complément d’information.

Tarifs petites vacances

T1
QF < 543

T2
544 < QF < 1193

T3
1194 < QF < 3255

T4
QF > 3256

Demi-journée sans repas

4,92 €

5,17 €

5,43 €

5,63 €

Journée sans repas

8,76 €

9,22 €

9,68 €

10,04 €

Repas

4,05 €

4,20 €

4,40 €

4,61 €

Tarifs vacances d’été

T1
QF < 543

T2
544 < QF < 1193

T3
1194 < QF < 3255

T4
QF > 3256

INSCRIPTION A LA SEMAINE
Demi-journée sans repas

4,92 €

5,17 €

5,43 €

5,63 €

Journée sans repas

8,76 €

9,22 €

9,68 €

10,04 €

Repas

4,05 €

4,20 €

4,40 €

4,61 €

INSCRIPTION A LA JOURNÉE
Demi-journée sans repas

5,35 €

5,60 €

5,85 €

6,15 €

Journée sans repas

9,31 €

9,77 €

10,00 €

10,45 €

Repas

4,05 €

4,20 €

4,40 €

4,61 €

Frais fixes
Frais

Tarifs

Frais de dossier pour défection

8,55 €

Sorties « extras » - sur place

5,33 €

Sorties « extras » - extérieur

9,58 €

Sorties « mini-séjour » - deux jours

40,45 €

Les séjours éducatifs proposent une offre complémentaire aux animations organisées en accueil de loisirs. Soucieux de proposer des séjours de qualité, notre équipe pédagogique mutualise ses compétences et son savoir-faire. Nous nous entourons de
professionnels et partenaires qualifiés afin de proposer un cadre de qualité et d’atteindre les objectifs fixés. Les activités sont
variées et conviendront à tous.

Déclaration
L’ensemble de ces services est déclaré au Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES). Un projet
pédagogique découlant du projet éducatif de la Ligue de l’enseignement/FOL70 est rédigé par l’équipe éducative. Les modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs éducatifs sont précisées dans le règlement intérieur.

Encadrement
L’équipe pédagogique est composée d’animateurs diplômés et d’une directrice diplômée, dans le respect des conditions fixées
par le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES). Cette équipe peut être complétée par des
intervenants ponctuels en fonction des projets d’animation.

Facturation
Une facture est établie à chaque fin de mois et est envoyée aux parents. Elle récapitule les heures de présence, le nombre de
repas et les autres services utilisés. Cette facture est à régler avant la date d’échéance indiquée sur celle-ci.

Communication
Toutes nos informations sont à retrouver sur le site de la Mairie de Pusey, le site de la Ligue de l’enseignement FOL70, sur
notre page Facebook ainsi que dans le hall de notre accueil.
Accueil de loisirs éducatifs Pusey
www.pusey.fr / www.fol70.org

Accueil de loisirs éducatifs Pusey
Directrice : THEULIN Corinne
Directrice adjointe : THIEBAUD Sophie

Rue du Breuil
70000 Pusey
Tel : 06.02.31.96.09
Mail : clsh.pusey@wanadoo.fr

Service loisirs éducatifs de la Ligue de l’enseignement/FOL70

Mairie de Pusey

7 rue de la Corne Jacquot Bournot
70000 Noidans-lès-Vesoul

49 rue Gustave Courtois
70000 Pusey

Tel : 03.84.75.95.85
Mail : contact@fol70.org

Tel : 03.84.76.45.93
Mail : mairie-pusey@wanadoo.fr

Avant-propos
L’Accueil de Loisirs Éducatifs joue un rôle social en complémentarité des temps de travail familiaux. C’est un des dispositifs proposés
pour favoriser l’organisation des temps sociaux des familles et il s’organise autour de la journée d’école des enfants.
L’accueil propose :
•

Un lieu de convivialité et de socialisation que les enfants pourront s’approprier et dans lesquels ils rencontrent d’autres enfants
et d’autres adultes avec qui ils vont partager un temps libre ;

•

Des situations d’apprentissage à la citoyenneté où l’enfant est acteur de ses activités, peut accéder aux ressources présentes
dans son environnement et apprend à vivre la solidarité dans le groupe en prenant en compte les différences.

L’accueil de loisirs éducatifs est avant tout un lieu où se mêlent le plaisir, le jeu, le partage dans le respect des valeurs mais aussi un
lieu de calme et de détente.
Le jeu est le vecteur privilégié de ces temps d’animation, ce qui implique que l’équipe pédagogique recherche principalement l’adhésion des enfants aux projets proposés. L’accueil de loisirs éducatifs est par conséquent un moment éducatif à part entière essentiel
pour l’équilibre des enfants.
La directrice de l’accueil de loisirs éducatifs élabore un projet pédagogique en concertation avec les personnes qui animent les différents temps d’accueil. C’est en s’appuyant sur ce document que le responsable met en œuvre le projet éducatif de l’organisateur. Ce
projet regroupe l’ensemble des objectifs pédagogiques et tient compte des intérêts et des besoins de l’enfant. Ce document est le
garant de la qualité de l’accueil de loisirs éducatifs.
Nous vous invitons à prendre connaissance du projet pédagogique de la structure fréquentée par votre enfant sur place.

Article 1 : Dispositions générales
L’accueil de loisirs éducatifs de Pusey s’adresse à tous les enfants âgés de 3 à 12 ans, scolarisés sur le Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) de Pusey, Pusy et Charmoille sur le temps périscolaire. Pendant les vacances scolaires ainsi que les mercredis,
l’accueil est ouvert à tous les enfants, qu’ils fassent partie du RPI ou non.
Il est ouvert sur tout le temps périscolaire, chaque première semaine aux vacances de février et d’avril ainsi que tout le mois de juillet.
L’accueil est mis en place à l’initiative de la Mairie de Pusey et est géré par la Ligue de l’enseignement FOL70.

Article 2 : Modalités de fonctionnement
Dossier d’inscription
Un dossier annuel d’inscription, composé d'une fiche de renseignements et d’une fiche sanitaire est à remplir. Ce dossier est valable
pour une année scolaire. Pour les périodes de vacances scolaires, une inscription différente est à remplir par les familles.
Le dossier d’inscription, établi début septembre pour chaque enfant sera valable pour toute l’année scolaire en cours. Tout changement doit nécessairement être accompagné d’un courrier.

Les documents suivants sont à fournir (tout dossier incomplet ne sera pris en compte) :
•
La fiche d’inscription dûment renseignée et signée, accompagnée d’une photographie de l’enfant ;
•
La photocopie du carnet de vaccinations ;
•
Une attestation d’assurance ;
•
Une attestation de la CAF indiquant le Quotient Familial ou le cas échéant une attestation MSA.
Sur le temps périscolaire, une carte de fréquentation mensuelle (ou annuelle) est à remplir chaque fin de mois pour le début du mois
suivant. Celles-ci doivent être datées et signées par les représentants légaux. Il est impératif de remettre ces cartes avant le 1er de
chaque mois au responsable de l’accueil. Les cartes de fréquentation doivent être datées et signées par les représentants légaux. Sans
ces cartes de fréquentation remplies, l’enfant ne pourra être accueilli dans la structure.
Horaires
En accueil périscolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
Enfants scolarisés à Pusy

Enfants scolarisés à Charmoille

Enfants scolarisés à Pusey

7h30-8h00

7h30-8h23

7h30-8h15

Accueil du matin
Accueil du midi

Jusqu’à 12h30

Restauration scolaire

11h30-13h00

11h45-13h23

11h25-13h15

Accueil du soir

16h30-18h30

16h45-18h30

16h25-18h30

En accueil périscolaire, le mercredi,
En accueil de loisirs, durant les vacances scolaires :
L’accueil de loisirs éducatifs est ouvert de 8h00 à 18h00. Les familles ont la possibilité d’inscrire leurs enfants en demi-journée avec ou
sans repas ou en journée avec ou sans repas.
Possibilité d’arrivée échelonnée le matin, de 8h00 à 9h00 / Possibilité de départ échelonné le midi de 11h30 à 12h00 et le soir de
17h00 à 18h00.

A titre indicatif, le prix de la journée comprend l’accueil échelonné du matin et le départ échelonné du soir, quelque soit l’heure d’arrivée ou de départ.
L’équipe pédagogique
L’équipe d’animation est composée, dans le respect des conditions fixées par le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement
et aux Sports (SDJES), de personnels qualifiés.
- Une directrice diplômée BAFA, BAFD, BPJEPS Loisirs Tous Publics,
- Une directrice adjointe diplômée BAFA, BAFD et BPJEPS Loisirs Tous Publics,
- D’animateurs diplômés BAFA, CQP et BEATEP.
Les taux d’encadrement sont conformes à la législation du Plan Educatif de Territoire (PET) à savoir :
En accueil périscolaire : 1 animateur pour 14 enfants âgés de 3 à 6 ans—1 animateur pour 18 enfants âgés de 6 à 12 ans.
En accueil de loisirs : 1 animateur pour 8 enfants âgés de 3 à 6 ans—1 animateur pour 12 enfants âgés de 6 à 12 ans.

Article 3 : Impératifs de sécurité
Le matin, les parents doivent accompagner l’enfant jusqu’au point d’accueil, tenu par un membre de l’équipe pédagogique.
C’est l’occasion d’échanger et de s’informer mutuellement.
Le soir, les enfants de maternelle ne peuvent quitter la structure que pris en charge par un des parents ou tout autre adulte désigné
par ceux-ci (personnes autorisées dans le dossier d’inscription ou par autorisation écrite remise à la directrice de l’accueil). Les enfants d’élémentaire peuvent quitter la structure accompagnés d’un adulte désigné ou seul, avec l’autorisation parentale inclue dans
le dossier annuel d’inscription.
L’accueil de loisirs éducatifs doit être informé des changements intervenant au sein des familles et qui impliquent des modifications
de responsabilité légale (divorce, séparation ou jugement du tribunal).
Si pour une raison quelconque une famille ne pouvait venir chercher son enfant avant l’heure de fermeture, elle doit en informer
l’équipe pédagogique par téléphone au 06.02.31.96.09.

En cas de retard régulier et non justifié, le soir après 18h30, et après une attente d’usage, les services de protection de l’enfance seront
alertés et la gendarmerie également.

Article 4 : Commande et facturation des repas
Les repas sont préparés et livrés en liaison froide, tous les jours par la Cuisine de Villersexel (70). Un prévisionnel du nombre de repas
est établi une semaine avant. Une modification journalière est possible la veille avant 9h00.
Plusieurs règles sont à respecter :
•
Pour les repas du lundi, prévenir de l’inscription ou non avant le vendredi 9h00. Pour les repas du lundi après la période de vacances, prévenir le vendredi avant la période de vacances 9h00 ;
•
Ne pas oublier de prévenir l’accueil pour les sorties scolaires (classe découverte, pique-nique, rencontre USEP et pour les
grèves) ;
•
L’annulation d’un repas doit être faite sinon il sera facturé à la famille. Un certificat médical ne fait pas exception à cette règle.
Les menus mensuels sont affichés dans l’entrée de l’accueil de loisirs éducatifs, sur notre page Facebook et sur le site de la Mairie.
Chaque jour, le menu est noté sur un tableau prévu à cet effet, consultable par tous.

Article 5 : Absences
Toute absence doit être signalée et justifiée le plus tôt possible pour tous les temps d’accueil. En cas de non-annulation de votre part,
le temps de présence prévu sera facturé. Pour les périodes de vacances, en cas de maladie, la journée ou demi-journée ne sera pas
facturée que sur présentation d’un certificat médical dans les 48 heures. Cependant, les repas commandés et non pris seront facturés.

Article 6 : Modalités de paiement
Les factures sont données ou envoyées aux familles chaque début de mois. Les familles qui rencontrent des difficultés financières doivent sans tarder en avertir la directrice. Les paiements sont à effectuer à l’ordre de la Ligue de l’enseignement/FOL 70. Un reçu sera
délivré pour les règlements en espèces.
Le coût des prestations est fixé par la Mairie de Pusey pour l’année scolaire. Un suivi régulier des impayés et des retards est effectué
par la directrice et le service comptabilité de la Ligue de l’enseignement FOL70. En cas de retard de paiement, trois lettres de relance
seront effectuées par la directrice. Sans accord de règlement par les familles, suite à ces trois lettres, le siège effectuera une fiche de
transmission de dossiers au groupe de recouvrement de créances.
Les familles peuvent recevoir à leur demande une attestation de présence pour leur déclaration d’impôts.

Article 7 : Modalités pratiques
Il est recommandé, en fonction des conditions météorologiques d’équiper les enfants de vêtements et chaussures adéquats.
L’apport d’objets personnels est à proscrire, l’équipe éducative n’est pas responsable des vols et dégradations. Il convient également
de vérifier que les enfants ne portent pas avec eux certains objets pouvant déclencher agressivité et brutalité.
Il est interdit de fumer et de vapoter dans les locaux et aux abords.

Article 8 : Santé et hygiène
Aucun médicament ne peut être administré sans ordonnance médicale. Un registre d’infirmerie est tenu à cet effet. En cas d’allergie
alimentaire, un Protocole d’Aide Individualisé (PAI) doit être mis en place (renseignements complémentaires auprès de la responsable
de l’accueil de loisirs éducatifs). Les régimes particuliers sont à indiquer sur le dossier annuel d’inscription.
En cas d’épidémie ou de pandémie, toute personne accueillie dans la structure se doit de respecter le protocole sanitaire en vigueur
relatif aux accueils de loisirs éducatifs, établi par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (gestes, barrières,
port du masque, etc…).

Article 9 : Comportement des enfants
Les parents expliquent aux enfants qu’ils doivent :
•
Respecter les personnes
•
Respecter les lieux et le matériel
En cas de litige, le personnel se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la régularisation de la situation. Ainsi, en
cas de comportement d’un enfant mettant en difficulté la gestion du groupe ou sa sécurité, il pourra être exclu temporairement de tout
ou d’une partie des activités prévues. Au préalable, une rencontre sera organisée avec le responsable légal et l’enfant pour un échange
sur la situation rencontrée afin de trouver une solution aux attitudes non-conformes à la vie en collectivité. Une instance, composée de
membres de la direction, des administrateurs de la Ligue de l’enseignement/FOL70 et d’un représentant de la commune examinera la
situation et statuera sur les suites éventuelles à donner.

Article 10 : Communication
La directrice reçoit sur rendez-vous tout au long de l’année.
Dans l’entrée de l’accueil, nous affichons les informations pratiques et les animations prévues à destination des familles, aussi bien
pour les parents que pour les enfants.
L’information mutuelle des familles et de l’équipe est réalisée aussi au moyen d’affiches ou de tracts pour les manifestations collectives.
Une page Facebook est dédiée à notre accueil de loisirs éducatifs. Cette page concentre toutes les informations pratiques et les temps
forts de notre structure.
Le bulletin municipal de la commune de Pusey est distribué dans tous les foyers de Pusey.
Le projet pédagogique reste à votre disposition à l’accueil de loisirs éducatifs.

Article 11 : Représentation des parents
Afin d’impliquer les parents dans le fonctionnement global de l’accueil de loisirs éducatifs, nous avons mis en place, avec le soutien de
l’organisateur un Conseil de Vie Périscolaire (CVP).
Tous les trimestres, une réunion composée de trois parents délégués, d’élus de la commune, de l’équipe pédagogique de l’accueil de
loisirs éducatifs, de représentants de la Ligue de l’enseignement FOL 70 échangent et dialoguent sur le fonctionnement et les programmes de l’accueil de loisirs éducatifs de Pusey.

NOM de l’enfant : …………………………………………………

Prénom : …………………………………..……………

Né(e) le : …………………………………………….…………………

Age : ………………………………………………………..

N° dé sécurité sociale de l’affiliation de l’enfant : …………………………………………………………………………..
Ecole : …………………………………………………………

Photo de l’enfant

Classe : ……………………………………………………………….

Renseignements concernant la famille
Situation familiale :

□ Célibataire

□ En couple/Vie maritale □ Séparé(e)/ Divorcé(é)

Responsable de l’enfant :

□ Père

□ Mère

□ Veuf/Veuve

□ Tuteur

Coordonnées de la mère

Coordonnées du père

NOM et Prénom : …………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
CP : ………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………………………………….
N° de téléphone—Domicile : …………………………………………………..
N° de téléphone—Portable : …………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………….…
Profession : …………………………………………………………………………….
N° de téléphone—Travail : ………………………………………………………
N° allocataire :
CAF : ……………………………………………………………………………...……….
MSA : ………………………………………………………………………………………
Autre régime : …………………………………………………………………………
Quotient Familial (fournir un justificatif) : ……………………………….
Coordonnées de l’assurance Responsabilité Civile :
(fournir une attestation)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
N° d’assurance : ……………………………………………………………………...

NOM et Prénom : …………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
CP : ………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………………………………….
N° de téléphone—Domicile : …………………………………………………..
N° de téléphone—Portable : …………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………….…
Profession : …………………………………………………………………………….
N° de téléphone—Travail : ………………………………………………………
N° allocataire :
CAF : ……………………………………………………………………………...……….
MSA : ………………………………………………………………………………………
Autre régime : …………………………………………………………………………
Quotient Familial (fournir un justificatif) : ……………………………….
Coordonnées de l’assurance Responsabilité Civile :
(fournir une attestation)
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
N° d’assurance : ……………………………………………………………………...

Mémo des pièces à fournir au dossier
Le dossier d'inscription doit être dûment rempli et signé, complété des pièces suivantes :
- photocopie du carnet de vaccinations concernant les vaccins obligatoires. En cas de non-vaccination de l’enfant, fournir un certificat
médical de contre-indication ;
- en cas d’allergie ou de problèmes médicaux spécifiques, la photocopie du protocole d’accompagnement individuel (PAI) ;
- attestation d'assurance au nom de l’enfant pour l’année scolaire en cours ;
- attestation de quotient familial délivrée par la CAF justifiant votre quotient familial ;
- pour les régimes MSA ou autre, joindre une photocopie de votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition.

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

Fiche sanitaire
Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de l’enfant)
Vaccins
obligatoires

Vaccins recommandés
Date du dernier rappel (obligatoires pour) les enfants nés
à partir du 1er janvier 2018)

Diphtérie

Haemophilius influenzae B

Tétanos

Coqueluche

Poliomyélite

Hépatite B

Oui
Non

Date du dernier rappel

Rougeole
Oreillons
Rubéole
Méningocoque C
Pneumocoque
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes :
Rubéole
□ Oui
□ Non

Varicelle
□ Oui
□ Non

Angine
□ Oui
□ Non

Coqueluche
□ Oui
□ Non

Otite
□ Oui
□ Non

Rougeole
□ Oui
□ Non

Rhumatisme articulaire aigü
□ Oui
□ Non

Scarlatine
□ Oui
□ Non
Oreillons
□ Oui
□ Non

Renseignements médicaux concernant l’enfant :
NOM et téléphone du médecin traitant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
L’enfant suit il un traitement médical ?
□ Oui
□ Non
Si oui, joindre à tout traitement une ordonnance en cours de validité (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées
au
nom
de
l’enfant
avec
la
notice).
Aucun
médicament
ne
pourra
être
pris
sans
ordonnance.
Allergie(s) et régimes spéciaux :
Asthme
□ Oui
□ Non

Alimentaire
□ Oui
□ Non

Médicamenteuse
□ Oui
□ Non

Précisez : …...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Votre enfant a des difficultés de santé, veuillez l’indiquer (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation)
en précisant les précautions à prendre : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc… Précisez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………. père, mère, tuteur*, déclare exacts les renseignements portés
sur cette fiche et autorise le responsable de l’accueil de loisirs éducatifs à prendre, le cas échéant toutes mesures (traitements médical,
hospitalisation,
intervention
chirurgicale)
rendues
nécessaires
par
l’état
de
l’enfant.
*rayer les mentions inutiles
A ………………………………………………………….., le ……………………………………………..
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Signature du père de l’enfant :
Signature de la mère de l’enfant :

Autorisation parentale
NOM de l’enfant : …………………………....…………………..…

Prénom de l’enfant : …………………………....…………………..…

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………. père, mère, tuteur*, demande à la Ligue de l’enseignement
FOL70 d’accueillir mon enfant à l’accueil de loisirs éducatifs de Pusey et autorise celui-ci à participer aux différents temps d’accueil.
*rayer les mentions inutiles
□ J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil de loisirs éducatifs de Pusey et m’engage à respecter toutes les
conditions de celui-ci (ci-joint).
□ J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs éducatifs à transporter mon enfant dans son véhicule personnel en cas de besoin exceptionnel (personne et véhicule assurés par la Ligue de l’enseignement FOL70).
□ J’autorise mon enfant à rentrer seul aux horaires de sortie de l’accueil de loisirs éducatifs.
□ J’autorise l’équipe pédagogique à donner de l’arnica en granules ou crème en cas d’accidents bénins.

□ J’autorise la publication de la photo de mon enfant dans la presse, dans le cadre des activités.
□ J’autorise la publication de la photo de mon enfant sur la page Facebook de l’accueil de loisirs éducatifs, dans le cadre des activités.
□ J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs éducatifs et la commune de Pusey à utiliser mon adresse mail pour me communiquer
des informations sur le fonctionnement de la structure.

Je soussigné(e) ……………………………………………….………………………….. père, mère, tuteur*, autorise :
*rayer les mentions inutiles

Personnes à prévenir en cas d’urgence

Personnes autorisées à récupérer l’enfant

NOM et Prénom : …………………………………………………………………… NOM et Prénom : ……………………………………………………………………
Lien avec l’enfant : …………………………………………………………………. Lien avec l’enfant : ………………………………………………………………….
N° de téléphone : …………………………………………………………………… N° de téléphone : ……………………………………………………………………
NOM et Prénom : …………………………………………………………………… NOM et Prénom : ……………………………………………………………………
Lien avec l’enfant : …………………………………………………………………. Lien avec l’enfant : ………………………………………………………………….
N° de téléphone : …………………………………………………………………… N° de téléphone : ……………………………………………………………………
NOM et Prénom : …………………………………………………………………… NOM et Prénom : ……………………………………………………………………
Lien avec l’enfant : …………………………………………………………………. Lien avec l’enfant : ………………………………………………………………….
N° de téléphone : …………………………………………………………………… N° de téléphone : ……………………………………………………………………
NOM et Prénom : …………………………………………………………………… NOM et Prénom : ……………………………………………………………………
Lien avec l’enfant : …………………………………………………………………. Lien avec l’enfant : ………………………………………………………………….
N° de téléphone : …………………………………………………………………… N° de téléphone : ……………………………………………………………………
NOM et Prénom : …………………………………………………………………… NOM et Prénom : ……………………………………………………………………
Lien avec l’enfant : …………………………………………………………………. Lien avec l’enfant : ………………………………………………………………….
N° de téléphone : …………………………………………………………………… N° de téléphone : ……………………………………………………………………
Fait à ………………………………………………………….., le ……………………………………………..
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Signature du père de l’enfant :
Signature de la mère de l’enfant :

Accueil de loisirs éducatifs Pusey
Carte de fréquentation annuelle
NOM et Prénom du représentant légal : …………………………………………………..…………………..………………………
NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………………..……………………………………………………...…………………
Classe : ………………………………….

Ecole : ………………………………….

Bus pour retour à la maison : □ Pusy

□ Charmoille

Veuillez cocher les temps d’accueil de votre choix. Même si des ajustements sont possibles en cours d’année, toute absence doit être
signalée et justifiée le plus tôt possible avant 9h00 pour tous les temps d’accueil y compris sur le temps méridien. En cas de nonannulation de votre part, le temps de présence prévu sera facturé. (joindre systématiquement un certificat médical en cas d’absence
pour maladie).
Lundi

Mardi

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

□ Repas

□ Repas

Fait à ……………………………… le ……. / ……. / …….
Signature du représentant légal

Mercredi
Accueil :
□ Matin
□ Après-midi
□ Repas

Jeudi

Vendredi

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

□ Repas

□ Repas

Accueil de loisirs éducatifs Pusey
Carte de fréquentation mensuelle
A retourner à l’accueil de loisirs éducatifs avant le 1er de chaque mois.
NOM et Prénom du représentant légal : …………………………………………………..…………………..………………………
NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………………..……………………………………………………...…………………
Classe : ………………………………….

Ecole : ………………………………….

Bus pour retour à la maison : □ Pusy

□ Charmoille

Veuillez cocher les temps d’accueil de votre choix. Même si des ajustements sont possibles en cours d’année, toute absence doit
être signalée et justifiée le plus tôt possible avant 9h00 pour tous les temps d’accueil y compris sur le temps méridien. En cas de
non-annulation de votre part, le temps de présence prévu sera facturé. (joindre systématiquement un certificat médical en cas
d’absence pour maladie).
MOIS DE ……………………………………………………………….

Semaine

Du …./….
au …./….

Du …./….
au …./….

Du …./….
au …./….

Du …./….
au …./….

Du …./….
au …./….

Lundi

Mardi

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

□ Repas

□ Repas

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

□ Repas

□ Repas

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

□ Repas

□ Repas

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

□ Repas

□ Repas

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

□ Repas

□ Repas

Fait à ……………………………… le ……. / ……. / …….

Mercredi
Accueil :
□ Matin
□ Après-midi
□ Repas

Accueil :
□ Matin
□ Après-midi

□ Repas

Accueil :
□ Matin
□ Après-midi
□ Repas

Accueil :
□ Matin
□ Après-midi
□ Repas

Accueil :
□ Matin
□ Après-midi
□ Repas

Jeudi

Vendredi

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

□ Repas

□ Repas

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

□ Repas

□ Repas

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

□ Repas

□ Repas

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

□ Repas

□ Repas

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

Accueil :
□ Matin
□ Midi sans repas
□ Bus du midi
□ Soir
□ Bus du soir

□ Repas

□ Repas

Signature du représentant légal

