
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Le fonctionnement : 
 

Un thème général rythme les vacances. Il est divisé en sous thème pour chaque semaine (culinaire, aventure, 
talent, …)  
Le planning des activités par tranche d’âge et les infos importantes pour les parents sont affichés à l’entrée du 
centre de loisirs tous les lundis matin. 
 

 
L’équipe :  
 

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

 
Les Horaires d’ouverture : 
 

Le centre de loisirs est ouvert du 11 Juillet au 19 Août, du lundi au vendredi. L’accueil du matin s’effectue de 
façon échelonnée de 7h30 à 9h00 et l’accueil du soir de 17h30 à 18h30. 
 
Les Inscriptions : 
 

Pendant les vacances, les inscriptions s’effectuent de 17h30 à 18h30 les MARDIS au bureau du SEJA ou par 
mail à seja.enfance@ville-publier.fr . 

Les inscriptions sont acceptées en fonction des places restantes disponibles.  
Afin de faciliter l’organisation et les commandes des repas des semaines suivantes,  

les inscriptions faites après les MARDIS 18h30 ne seront pas prises en compte. 
 
En cas d’absence merci de bien vouloir prévenir l’accueil de loisirs par mail à seja.enfance@ville-publier.fr , 
toute journée (le cas échéant semaine indivisible) réservée est due, seule la présentation d’un certificat médical 
(dans les 48 h) entrainera la non-facturation. 
 
Tarif : 
 

 
Le repas du midi ( le pique-nique les jours de sortie) et le goûter sont compris dans le tarif. 
Le tarif 4 jours s’applique que pour les semaines ayant un jour férié (14 juillet et 15 août). 
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5 jours 43.00 € 61.00 € 79.00 € 97.00 € 115.00 € 133.00 € 158.00 € 

4 jours 34.40 € 48.80 € 63.20 € 77.60 € 92.00 € 106.40 € 126.40 € 

Livret Infos Famille ÉTÉ 2022 
ACCUEIL DE LOISIRS 3 - 12 ANS 

 

Service Enfance Jeunesse Animation de Publier 
250 rue des Genevrilles - 7500 Publier 

04 50 17 25 30  
seja.enfance@ville-publier.fr - 06 14 72 51 06 

seja.direction@ville-publier.fr - 06 71 50 85 44 
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Les semaines de vacances se composent pour chaque tranche d’âge : 
- D’une sortie extérieure ou d’un intervenant 
- De sortie baignade dans la zone surveillée de la plage d’Amphion 
- Et de multiples activités proposées par l’équipe d’animation 

 
Programme prévisionnel des sorties : 
 
 2018 2017 2016 2015-2014 2014-2013 2012-2010 

11 au 15 
Juillet --Alimentarium -- Sortie en Suisse Paddle + 

Piscine 
18 au 22 

Juillet -- Fil en Vol -- 
25 au 29 
juillet 

Village d’ANDILLY 

1 au 5 
Août Les Aigles du Léman 

Accrobranche 
Fondue du 
Macadam 

8 au 12 
Août Château de Chillon Sortie en Suisse Voile + 

Piscine 
16 au 19 

Août 
Intervenant MUSIQUE  

Ecurie Castillo  
Mini-golf 
Paddle 

 
Sortie en Suisse : prévoir photocopie de la CIN et attestation de sortie de territoire  

Sortie activité nautique prévoir un test d’aisance aquatique 
Ces sorties peuvent être modifiées ou annulées en cas de mauvais temps. 

Certaines peuvent aussi être mise en place au cours de l’été. 
Il est donc nécessaire de se référer aux plannings qui sont affichés à l’entrée du centre de loisirs le LUNDI  

Les jours de sortie la récupération des enfants s’effectue à partir de 17h45 
 

Affaires à prévoir : 
 

Nous demandons aux enfants d’avoir toujours un petit sac avec eux au centre de loisirs, dans lequel nous 
pourrons trouver : 
 
 → Une gourde et de la crème solaire. 
 → Tenue adaptée à la météo (k-way, casquette, …). 
 → Une tenue de rechange et un doudou pour les maternelles. 
 → Un maillot de bain et une serviette pour les élémentaires. 
 → Un petit sac plastique pour mettre les affaires mouillées après la baignade. 
 
 
En cas d’urgence : 

 

Merci de contacter le 06.14.72.51.06 (Responsable Accueil de Loisirs)  
    ou le 06.71.50.85.44 (Responsable SEJA) 
 
 
 



Notre journée type 
 

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 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… Et 
fait l’appel. 

 
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 ainsi que les 
conditions sanitaires mises en place par le gouvernement. Les plannings d’activités seront affichés chaque 
lundi à l’entrée du centre. 
 
Le repas 11h45/12h15 à 13h 
Les repas proviennent d’une cuisine centrale, ils sont cuisinés et livrés par un prestataire extérieur (Elior).  
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.  
 
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 enfants nés en 2018, un temps de sieste est mis en place avec un réveil échelonné. 
 
Le goûter 16h30 et 17h 
Il est fourni par le centre de loisirs et il est différent chaque jour. 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 17h15 à 17h30 
Ce moment permet aux enfants de donner leur avis sur la journée et sur le reste de la semaine. Les animateurs 
en profitent pour donner les informations nécessaires à leur groupe (sortie ou autre...). Il est clôturé par un 
rituel de fin de journée. 
 
Le départ du soir 17h30 à 18h30 
Les enfants sont répartis dans leur salle et/ou dans leur 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 la disposition des familles 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). 
 
Les sorties et Intervenants 
Chaque semaine une sortie découverte à la journée et/ou un atelier avec un intervenant est proposé 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.



 
Déroulement : 
 
L’ensemble de l’équipe d’animation met tout en œuvre afin d’accueillir les enfants dans le respect des règles de 
sécurité et sanitaires en vigueur.  
 

Les accueils s’effectuent par l’entrée du portail élémentaire (côté parking). 
Les enfants âgés de 3 à 6 ans sont accompagnés par leurs parents jusqu’à leur salle d’activité où ils 
rejoignent le groupe et leur animateur-rice. 
Les enfants sont répartis en petit groupe distinct pendant toute la semaine avec des adultes référents, vous 
trouverez ci-dessous les noms et répartitions des groupes par âges (les listes sont affichées à l’entrée du centre).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santé et protocole sanitaire  
 
L’ensemble de l’équipe d’animation est informé des contres indications ou recommandations (problème de 
santé, allergies, régime alimentaire) des enfants dont il a la responsabilité et met tout en œuvre pour respecter 
ces consignes.   
Si vous souhaitez transmettre une information, vous pouvez le faire le matin et le soir lors de votre venue, celle-
ci sera consignée dans le cahier des transmissions dédiée ou alors par mail 
En cas d’accident ou maladie, l’enfant est pris en charge et les parents sont prévenus dans les meilleurs délais. 
 
Pour rappel, la crise sanitaire inédite liée à la covid 19 n’est pas terminée, ce qui nous oblige pour les accueils 
collectifs de mineurs, de continuer à appliquer le protocole sanitaire allégé (niveau 1) soit l’aération des salles, 
le contact tracing, désinfection des surfaces….  
Si votre enfant présente des symptômes (+38°, toux…) et/ou test positif, nous ne pourrons l’accueillir, pour les 
autres enfants du groupe pas d’isolement mais pratique d’un autotest à J2.  

 
 

Objets de valeurs  
 
Nous vous conseillons d’habiller votre enfant avec une tenue adaptée à la météo et aux activités proposées, les 
vêtements neuf /ou de marque, les objets de valeurs, les bijoux, les montres et les téléphones sont déconseillées. 
En cas de détérioration, de casse ou de perte, l’assurance de l’accueil de loisirs ne prendra pas en charge le 
remboursement.  

 
 
 
 

Répartition des Groupes : 

- Enfants nés en 2018 = LES WAPITIS 
- Enfant nés en 2017= LES ZAVATAS 
- Enfants nés en 2016 = LES ZIKOS 

- Enfants nés en 2015 et 2014 = LES POP’ ARTS 
- Enfants nés en 2014 et 2013= LES SEJA EXPRESS 
- Enfants nés en 2012 et 2010 = LES MASTER CHEF 

 


