Les Dragibus – 253 rue ST Maurice 01170 CHEVRY

Guide de l’Eté 2020
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Périodes d’ouverture
Les périodes d’ouverture :

✓ Les quatre premières semaines des grandes vacances (du 06 au 31 juillet).
✓ La dernière semaine des grandes vacances (du 25 au 31 août). Fermeture du
centre le 14 juillet, jour férié.
Capacité et agrément
Le centre est déclaré et agréé à la DDCS (Jeunesse et sports). Le nombre de places
ouvertes est limité à 30 ou 35 enfants suivant les semaines.
Horaires
L’Accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30.
Les enfants seront présents obligatoirement durant le créneau horaire de 9h à 16h30, afin que le
déroulement des activités ne soit pas perturbé.
Tarifs
Le prix est forfaitaire quelque soit le temps passé. Le repas du midi et le goûter de
l’après midi sont compris dans le prix
Le tarif est fonction des quotients familiaux calculés selon les revenus des familles.

Quotient

Tarif

Tarif

Tarif

familial

1 enfant

2
enfants

3
enfants

A

19,00 €

36,00 €

51,00 €

B

24,00 €

46,00 €

66,00 €

C

29,00 €

56,00 €

81,00 €

D

32,00 €

62,00 €

90,00 €

Familles Rurales Enfance et Jeunesse
ALSH LES DRAGIBUS CHEVRY – Proposition ouverture vacances d’été

Communes
extérieures
+ 4,00 € /
enfant
+ 4,00 € /
enfant
+ 4,00 € /
enfant
+ 4,00 € /
enfant
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Modalités d’annulation
Toute annulation doit s’effectuer auprès du directeur de la structure par sms ou mail.
- Maladie : Sur présentation d’un certificat médical, le forfait journée ne sera pas
facturé aux familles.
-

Autres : le forfait journée sera facturé automatiquement à la famille.
Le lieu

L’accueil de loisirs est installé dans les locaux Périscolaires (extension de l’école F DOLTO).
Les locaux ont une surface de plus de 160 m².
Ces locaux comportent 2 salles d’activités séparées (petits et grands), avec des sanitaires
pour chaque salle, et un bureau de direction.
La bibliothèque sera aménagée cet été pour accueillir le temps de sieste des enfants.
Les enfants ont également accès à la cour d’école, ainsi que la partie annexe avec verdure.
Le Centre est agréé par le ministère Jeunesse et Sports.
Projet Educatif, Projet Pédagogique et Règlement intérieur
Un projet éducatif a été rédigé afin de définir les objectifs pédagogiques.
L’équipe d’animation met en place un Projet Pédagogique qui découle de ce projet éducatif
(consultable sur le site de l’Afrej à l’onglet CHEVRY:
https://afrejcoordination.wixsite.com/monsite ).
Un règlement intérieur a été remis à chaque famille lors de l’inscription de l’enfant.
Programme des activités
Un programme d’activité a été élaboré autour d’un thème différent chaque semaine
(voir programme des activités)

✓ Du 6 au 10 juillet : Autour des Jeux TV
✓ Du 13 au 17 juillet : Princesses et Marvel
✓ Du 20 au 24 juillet : Voyages dans le temps
✓ Du 27 au 31 juillet : A vos marques (sports)
Le vendredi 10 juillet, une ambassadrice du Tri, Bérangère, salariée du SIDEFAGE de
VALSERHONE (Bellegarde sur Valserine) proposera pour chaque groupe autour de
l’activité « c’est pas sorcier » quelques activités autour du recyclage et fera une
sensibilisation adaptée sur le tri des déchets.
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Repas et goûter
Les repas froids seront fournis par Bourg Traiteur. Nous mangerons dans la cour à
l’ombre sous des tonnelles si le temps en beau et à l’intérieur des salles en cas de
mauvais temps. Les menus seront transmis aux familles au préalable.
La collation du matin et le goûter de l’après-midi sont fournis par la structure.
Sieste et temps calmes
Afin de respecter le rythme des enfants, une sieste et 1 temps calme sont prévus
chaque jour.
La sieste pour les enfants de 3 et 4 ans qui le souhaitent se déroulera de 13h30 à 15h30
dans la salle de bibliothèque avec les lits de sieste de l’école.
Merci de nous prévenir au préalable si votre enfant fait la sieste ou pas.

✓ Pour la sieste des 2-4 ans, merci de nous fournir 1 oreiller, un drap, et le
doudou….
Tous les autres enfants seront eux en temps calme après le repas de 13h à 14h environ
dans leurs salles respectives et feront des activités libres mais calmes type jeux de
société, constructions, dessin, puzzle etc…
Déroulement type d’une journée aux Dragibus
07h30 à 9h00 : Accueil des enfants puis temps libre à l’intérieur ou l’extérieur
09h00 à 11h00 : Activités (voir programme des activités du matin)
11h00 à 11h45 : Temps libre intérieur ou extérieur
12h00 : Repas
13h à 14h00 : Temps calme intérieur ou Sieste à 13h30 (2 à 4 ans)
14h00 à 15h45 : Activités (voir programme des activités de l’après-midi)
15h45 : Temps du bilan de la journée avec les enfants
16h00 : Goûter
16h30 à 18h30 : Temps libre intérieur ou extérieur
L’après midi, nous souhaitons, dans la mesure du possible, que les enfants ne soient pas
récupérés avant 16h30 pour ne perturber le goûter.
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L’équipe salariée :
Quatre personnes composeront l’équipe d’animation pour l’encadrement des enfants au
mois de juillet:

✓ un directeur : Christophe MARTINET
✓ Animatrice et animateurs :
Iman DEME
Florian DUCRET
Geoffrey DEKAISER

Votre enfant lorsqu’il vient aux Dragibus cet été a:

✓ Un sac marqué avec son nom et prénom comprenant 1 gourde (également marquée), 1 casquette,
un tube de crème solaire, une veste si la météo change en cours de journée, des affaires de
rechange suite à certaines activités (jeux d’eaux prévus 1 à 2 fois chaque semaine) , 1 paire de
basket pour certaines activités ( jeux, danse ou sport).
Dispositions sanitaires ETE 2020
En raison de l’épidémie actuelle, l’accueil est organisé autour des dispositions sanitaires
demandées avec entre-autres :

✓ Séparation dans 2 salles distinctes des groupes petits et grands avec des
sanitaires distincts pour limiter les brassages.

✓ Pas de distanciation demandée entre les enfants de moins de 6 ans du même
groupe. Les enfants à partir de 6 ans seront sensibilisés pour rester à 1 mètre
de toutes personnes, enfants ou adultes…

✓ Les animateurs seront toujours équipés d’un masque lorsqu’ils sont à l’intérieur.
A l’extérieur, ils ne le porteront que si la distanciation de 1 mètre n’est pas
possible.

✓ La distribution des denrées alimentaires se fait par les animateurs équipés avec
des gants, leur masque et visière.

✓ Les parents déposent et récupèrent leur enfant au portail et ne peuvent entrer
dans l’enceinte.
Le directeur, Christophe MARTINET
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