L’Equipe d’Animation
Elodie, Jennifer, Jérémy, Julie,
Nadia, Sabrina
Je ne me déplace pas seul dans les locaux.
Je dois absolument prévenir l'animatrice si je vais aux toilettes ou autre.
Quand on vient me chercher papa, maman ou une autre personne qui est inscrite
sur l'autorisation parentale vient signer la feuille de présence.
Si je me sens malade ou si je me fais mal, je préviens l'animatrice, qui s'occupe
de moi en attendant que l'on vienne me chercher.

Si je rencontre une difficulté comme :
Une dispute avec un copain ou une copine.
Un problème que je n'arrive pas à résoudre seul.
L'envie d'exprimer une opinion, ou besoin d'un conseil.

L'équipe d'animation est toujours là pour m'écouter et m'aider.

En cas de retard après 19h30, Papa ou Maman appelle
le Centre pour prévenir l’animatrice au 03

44 21 61 64

Centre Social Rural
87, avenue de la Libération BP 54 – 60260 Lamorlaye Cedex
Tél. 03 44 21 61 61 – Fax. 03 44 21 61 60
Mail : sabrina.grugeon@centre-social-rural-lamorlaye.org
Site internet www.centre-social-rural-lamorlaye.org
Rubrique : Périscolaire A.L.S.H.

Service Périscolaire
Petit Guide
des +6ans
Matin : de 07h00 à 09h00
Soir : de 16h30 à 19h30
Secrétariat Christine BOISTEUX Tél : 03 44 21 10 71
Responsable du service Sabrina GRUGEON Tél : 03 44 21 10 71

Matins : Accueil échelonné au Centre Social Rural
De 7h00 à 9h00

J'arrive le matin accompagné par maman ou papa.
Je dépose mon cartable dans un casier au rez-de-chaussée à côté
de l'accueil ou au 1er étage.
Avec maman ou papa, je monte au 1er étage et j'accroche mon manteau dans le
couloir.
Je retire mes chaussures pour mettre à la place mes chaussons qui se trouvent
rangés sur les étagères.
Je viens me faire connaître auprès de l'animatrice présente dans la salle ouverte pour
l'accueil.
Papa ou Maman partent "au revoir à ce soir".
Je choisis une salle d'activités où je peux faire du dessin, jouer.
- Une animatrice est présente dans la salle.
- Je respecte les règles établies qui sont vues ensemble dans chacune des
salles d'activités.
Si je vais aux toilettes, je le signale à l’animatrice présente dans la salle.
A 8h20 c'est le rangement puis on fait l'appel avant de partir aux écoles.

Soirs : à partir de 16h30 dans ton école
Jusqu’à 19h30 au Centre Social Rural
Les animatrices m'attendent dans la cour de mon école, il est important que je
n’en sorte pas et que je me fasse connaître auprès de l'animatrice, sauf si
maman ou papa qui vient me chercher à l’école a prévenu le Centre Social Rural.
Le retour se fera en car si je suis « du Groupe sud St Exupéry ».
À pieds si je suis « du Groupe Nord ».
Arrivé au Centre, je dépose mes affaires (manteau, cartable) dans le Casier puis
je vais aux toilettes et je me lave les mains (pour éviter les déplacements pendant
le goûter).
Je retire mes chaussures pour mettre à la place mes chaussons qui se trouvent
rangés sur les étagères.
Je peux choisir une des 2 salles ouvertes pour prendre le Goûter (salles au 1er étage).
Je m'installe, je goûte jusqu'à 17h30 (goûter varié chaque jour).
Celui-ci est affiché au tableau « Informations Périscolaire ALSH ».
Chacun participe à tour de rôle pour le ramassage des verres et le nettoyage
des tables.

Ensuite est proposé :
 Les devoirs
 Les activités

Les lundis et jeudis soirs avec 1 ou 2 animatrices.
Libres ou proposées avec une animatrice par salle
(trois salles au 1er étage).
 Jeux extérieurs Quand le temps le permet.

Départ pour les écoles 08h35
Si je suis au Groupe Sud (St Exupéry), nous partons en car.
Si je suis au Groupe Nord nous faisons le chemin à pieds.
J'attends avec l'animatrice devant l'école jusqu'à ce que la maîtresse me prenne
en charge à l'ouverture des portes.

Si je vais à l’étude ou au soutien scolaire :
Une animatrice vient me récupérer à partir de 18h dans
mon école et me ramène au Centre Social Rural.
Groupe Nord je rentre à pieds et Groupe Sud je rentre avec le
minibus du Centre Social Rural.

