***** REGLES DE VIE *****
HORAIRES D’ACCUEIL
L’accueil se fait à 9h00 et 14h00. Les activités se terminent à 12h00 et 17h00. Merci de respecter autant que
possible ces horaires afin de garantir le bon déroulement des activités. Merci de respecter également les
horaires de garderie (7h30 / 18h) et de signaler tout changement éventuel à l’équipe d’animation.

OBJETS PERSONNELS
Les enfants sont responsables de leurs affaires personnelles (jouets, bijoux, téléphones portables, lecteurs
mp3,…) l’AL réfute toute responsabilité en cas de perte ou casse. Afin d’éviter tout incident, nous vous
conseillions de conserver les objets de valeurs chez vous.

CODE DE BONNE CONDUITE
Il est évident que tout enfant inscrit à l’accueil de loisirs s’engage à respecter les règles instaurées par
l’équipe d’animation et à se comporter de manière civique envers ses camarades et les encadrants, quels
qu’ils soient.

SORTIES EN BELGIQUE
Il est possible que certaines sorties aient lieu occasionnellement à l’étranger (Belgique). Dans cette optique,
il est nécessaire que chaque enfant possède sa propre carte d’identité. Au vue de la réglementation en
vigueur, l’enfant qui ne se munira pas de ses papiers le jour de la sortie ne pourra en aucun cas y participer.
Il faut compter environ un mois pour obtenir une carte d’identité.

PIQUE-NIQUE OU REPAS TIRE DU SAC
En cas d’activité sur la journée (de 9h à 17h), tous les enfants doivent apporter leur pique-nique (ou repas
tiré du sac). Il n’y a pas de service de cantine ces jours particuliers. Nous demandons aux familles d’éviter
les boissons gazeuses et le chocolat (mauvaise conservation). Nous vous rappelons également que les
goûters sont offerts par l’AL. Emballez les produits frais dans un sac plastique (au nom de l’enfant) ils
seront maintenus au frais durant la journée dans notre glacière ou réfrigérateur, vous pouvez ne pas mettre
de sac à dos si vous le souhaitez. Alléger les pique-niques, ne donnez à votre enfants que le stricte nécessaire
(notre conseil : 1 ou 2 sandwichs, 1 petit paquet de chips, 1 laitage et/ou 1 fruit, 1 boisson). Un pique-nique
est pris en extérieur, un repas tiré du sac est pris sur place et peut donc, si vous le souhaitez, être un repas à
réchauffer (four à micro-ondes).

PHOTO ET VIDEOS
Dans le cadre des activités de l’AL, il est possible que des photographies ou des vidéos soient réalisées pour
divers usages (site internet de la commune, bulletin municipal). Merci de nous signaler si vous souhaitez
que votre enfant n’apparaisse pas sur ces images.

COMMUNICATION
Certaines informations concernant les journées (notamment les sorties) de l’Accueil de Loisirs peuvent être
transmises via le site Internet de la commune rubrique « Enfance Education / Accueil de Loisirs » :
http://www.lumes.fr. Consultez-le régulièrement !
Des informations diverses sont également transmises sur note groupe Facebook : Accueil de Loisirs de
Lumes, suivez-nous pour rester informés !

