
Affaires à prévoir 
 

Nous demandons aux enfants d’avoir toujours un petit sac avec eux au 
centre de loisirs, dans lequel nous pourrons trouver : 
 → Leurs chaussons 
  → Une bouteille d’eau ou une gourde 
 → Tenue adaptée à la météo (k-way, casquette, bonnet…) 
 → Une tenue de rechange et un doudou pour les petits  
Déroulement 

 

Lors des mercredis de l’année scolaire, il est possible d’inscrire votre 
enfant : 

- Le matin avec ou sans repas 
- L’après-midi avec ou sans repas 
- A la journée complète 

L’accueil avant le repas est de 11h45 à 12h15. 
L’accueil après le repas est de 13h15 à 13h45. 

Les périodes se composent pour chaque tranche d’âge : 
- D’une sortie extérieure ou d’un intervenant 
- D’une sortie à la piscine de la Cité de l’Eau 
- D’activités en lien avec la thématique de la période 

Le repas du midi et le goûter sont compris dans le tarif.  
 

Les inscriptions : Il faut mettre à jour votre « compte citoyen » à la mairie 
ainsi que la fiche de liaison de l’accueil de loisirs. Les demandes de réservation 
sont à effectuer au plus tard 7 jours avant la date choisie. Toute réservation est 

ferme et définitive et sera facturée (sauf pour raison médicale et sur présentation 
d’un certificat). 

Pendant les vacances scolaires, les mercredis de 17h30 à 18h30. 

Hors vacances scolaires, les mercredis de 11h à 12h et 17h à 18h30. 

               LES MERCREDIS 

PERISCOLAIRES 
ACCUEIL DE LOISIRS 3 - 12 ANS 

2022-2023 
  

Service Enfance Jeunesse Animation - Publier. FOL74 
250 rue des Genevrilles - 7500 Publier 

seja.enfance@ville-publier.fr - 06 14 72 51 06 
seja.direction@ville-publier.fr - 06 71 50 85 44 

 

 
Enfants nés entre 2011 et 2019 

Le fonctionnement : 
 

- Un thème, un imaginaire, une histoire rythment chaque période entre 
chaque vacances (Les légendes africaines, fantastiques, japonaises, Incas, 
celtes …). 
-Les enfants utilisent les infrastructures de la commune (centre sportif, 
piscine, parc et plage). 
-Le planning des activités par période et par tranche d’âge est affiché et 
envoyé par mail   
 

L’équipe 
 

Toute l’équipe d’animation est diplômée avec des diplômes professionnels 
de l’animation (BAFA, BAFD, BPJEPS…) 
 

La structure 
 

L’accueil collectif de mineur de Publier est déclaré auprès de la Caisse 
d’allocation familiale (CAF) et du Service Départemental « Jeunesse 
Engagement Sport » de Haute Savoie (SDJES).  
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Notre journée type 
 

Les enfants sont répartis dans leur groupe  
en fonction de leur année de naissance et non de leur âge révolu. 

 
L’accueil du matin 7h30 à 9h 
La personne accompagnant l’enfant se présente auprès de l’animateur 

responsable du pointage afin que celui-ci soit bien enregistré. 
L’enfant rejoint ensuite ses copains.  
Fermeture du portail d’accueil à 9h. 

 
Présentation de la journée 9h à 9h30 
L’équipe d’animation présente la journée à la tranche d’âge dont il est 
référent… Menu, météo, activités… 

 
Les activités 9h30 à 11h30 et 14h/15h à 16h30 
Les enfants sont répartis par tranche d’âge.  
L’équipe d’animation propose aux enfants des activités variées et adaptés à 
l’âge des enfants. Les activités sportives, créatives et 
d’expressions proposées respectent les rythmes et les 
besoins de l’enfant. Le planning des activités est 
affiché à l’accueil du centre de loisirs et envoyé par  
mail aux parents en début de chaque période. 

 
Le repas 12h00/12h15 à 13h00/13h15 
Les repas proviennent d’une cuisine centrale, ils sont cuisinés et livrés par 
un prestataire extérieur (SHCB). Sur place, ils sont réchauffés et disposés 
sur chaque table de 6 ou 8 personnes. 
Les animateurs mangent avec les enfants et 
veillent au bon déroulement du repas : 
convivialité, partage et respect.  
Nous demandons aux enfants de goûter à tout. 
Pour développer l’autonomie, les enfants aident au service et au 
débarrassage des tables.  
 
 
 
 

 
Les temps calmes 13h00 à 14h15/15h 
Après le repas, les enfants se retrouvent autour 
d’ateliers calmes : jeux de société, lecture, dessins ... 
Pour les 3-4 ans un temps de repos est proposé avec un réveil échelonné. 
La sieste est obligatoire pour les petites sections et facultative pour les 
moyennes et grandes sections. 
 
Le goûter 16h30 et 17h 
Il est fourni par le centre de loisirs et il est différent chaque mercredi. Il est 
équilibré et se présente comme tel :  
 Gâteau + boisson (jus ou lait) ou fruit.  
Comme le repas du midi ce temps est  
un moment d’échange et de partage. 

 
Forum 17h à 17h30 
Ce moment permet aux enfants de donner leur avis sur la journée et sur 
l’ensemble des mercredis. Il est clôturé par un rituel de fin de journée. 

 
Le départ du soir 17h30 à 18h30 
Les enfants sont répartis dans une ou plusieurs salles et/ou dans les cours 
afin de profiter d’un temps récréatif encadré par les animateurs. Durant 
cette tranche horaire les départs se font en échelonnés.  
L’équipe se tient à votre disposition pour échanger et répondre à 
d’éventuelles questions. 
Avant chaque départ, merci de vous présenter à la personne s’occupant du 
pointage afin de mentionner le départ de votre enfant (seules les 
personnes autorisées peuvent récupérer l’enfant). 
(Merci de respecter les horaires d’arrivés et de départs) 

Les sorties et Intervenants 
Chaque période une sortie découverte et/ou une 
sortie à la piscine de la Cité de l’Eau est proposée aux enfants. Le transport 
se fait par car lors des sorties en grand groupe et/ou en minibus conduit 
par un animateur quand l’effectif est réduit. 

 


