Cette charte énonce les quatre axes structurants de cette politique d’accueil :
 L’information et l’accompagnement des familles,
 La préparation de l’accueil
 L’élaboration d’un accueil individualisé
 La formation des professionnels

ARTICLE 2 : FONCTIONNNEMENT
Les Accueils de Loisirs sont ouverts les mercredis et durant les vacances scolaires dans les conditions
suivantes :
Jours et heures d’ouverture - Horaire : de 7h30 à 19h00
Pendant les périodes scolaires : le mercredi
 Horaire d’accueil des enfants et des parents :

7h30 - 9h30/11h30 - 12h00
13h30 - 14h15/16h15 - 19h00

Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi
 Horaire d’accueil des enfants et des parents : 7h30 - 9h00/11h30 - 12h00
13h30 - 14h15/17h00 - 19h00
Taux d’encadrement
Conformément l’article R227-16 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’encadrement
réglementaire est fixé comme suit :
1 animateur pour 8 enfants âgés de moins de 6 ans.
1 animateur pour 12 enfants âgés de plus de 6 ans.
Lieux d’accueil et capacités d’accueils:


10 rue de la Mairie 44320 FROSSAY
Téléphone : 02.40.27.15.84
Adresse mail : alsh.frossay@cc-sudestuaire.fr
Capacité d’accueil minimum avec équipe permanente : 40 enfants
Capacité d’accueil des locaux maximum : 80 enfants



rue du parc des sports 44320 SAINT-VIAUD
Téléphone : 02.40.27.31.21
Adresse mail : alsh.st-viaud@cc-sudestuaire
Capacité d’accueil minimum avec équipe permanente : 28 enfants
Capacité d’accueil des locaux maximum : 60 enfants

La capacité minimum : d’accueil est établie suivant le nombre de personnel permanent et le taux
d’encadrement réglementaire.
La capacité maximale d’accueil des locaux est fixée par la commission de sécurité.
Coordonnées Service Enfance :
Adresse Mail : enfance@cc-sudestuaire.fr
Téléphone : 02.40.27.76.94

ARTICLE 3 : ENCADREMENT ET ANIMATION
La surveillance et l’animation sont confiées à des personnes qualifiées.
Chaque accueil est dirigé par une directrice sous la responsabilité d’une coordinatrice.
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