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Le mot des élus 
 

 

 

La Fédération des Foyers-Clubs est présente, de longue 
date, sur la question de l’animation socioculturelle et des 
politiques enfance/jeunesse. 
 
C’est sur cette expérience et avec cette légitimité que la 
Fédération a pris toute sa place au côté des collectivités 
dans la mise en place des accueils de loisirs. 
 
Un accueil de loisirs est un lieu qui répond certes aux 
besoins exprimés par les parents mais surtout une 
structure éducative et non une garderie, animée par des 
professionnels formés,  compétents avec un projet qui 
s’inscrit dans la durée à travers une démarche 
d’animation globale et concertée. 
 
Ce lieu a vocation à être complémentaire de l’éducation 
délivrée par les parents et l’enseignement dispensé par 
l’école. Il est un formidable outil de socialisation, 
d’apprentissage, d’éveil et de découverte de 
l’environnement local. 
 
C’est un pari sur l’avenir pour une jeunesse plus 
citoyenne. 
C’est le pari de l’Education populaire : faire en sorte que 
les individus ne soient pas de simples spectateurs, 
consommateurs sur leur territoire mais deviennent au 
contraire de véritables acteurs, ressources pour leur 
territoire et capables de le transformer. 
 
Merci aux équipes d’animation pour leur implication 
quotidienne dans cette dynamique. 
 
Merci aux élus pour leur confiance et leur soutien dans 
cette démarche. 
 
Patrick Ravinel, Président de la FDFC Alsace 
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L’accueil de loisirs périscolaire 

 
Ce nouveau projet a pu être concrétisé  grâce à la 
collaboration et au partenariat de 6 communes : Emlingen, 
Heiwiller, Obermorschwiller, Schwoben, Tagsdorf et 
Wittersdorf.  
La gestion de l’accueil de loisirs périscolaire a été confiée à 
La Fédération des Foyers Clubs d'Alsace 

 
Un accueil de loisirs est un lieu de rencontres et d’échanges 
à l’écoute de la demande sociale. C’est un lieu d’accueil 
convivial et chaleureux où nous mettons en place un 
fonctionnement pour que chaque enfant trouve sa place et 
soit reconnu comme un individu à part entière. L’enfant 
doit s’y sentir bien et comprendre que l’équipe d’animation 
est aussi bien en lien avec les familles qu’avec l’école. 
 
Le périscolaire doit donner les moyens aux enfants de 
s’épanouir dans les meilleures conditions possibles (calme, 
jeux éducatifs, ateliers participatifs, initiation au goût…). Le 
périscolaire doit être un plus pour ces enfants tant dans les 
apprentissages, les découvertes que dans la vie de groupe. 
 
L’animation que nous développons à travers nos dispositifs 
d'accueil est porteuse des fonctions éducatives et 
socialisantes complémentaires à celles traditionnellement 
portées par l’école et la famille c’est-à-dire le partage, la 
citoyenneté, le respect… 
 

 
L’accueil de loisirs c'est un temps : 
 

 de plaisir où s’amuser et où l’activité est encouragée 

 de repos et de détente où ne rien faire est aussi une 
activité 

 de découvertes, de prise d'initiatives et 
d'expérimentations à travers de nombreuses activités 

 de créations individuelles ou collectives 

 de projets où les enfants partagent des centres 
d'intérêt 

 de rencontres avec d’autres enfants, d’autres publics… 
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C’est un espace : 
 

 agréable et convivial où les enfants ont plaisir à venir 

 sécurisant sur le plan physique et aussi affectif 

 ouvert sur l’extérieur, les villages environnants, la 
société 

 évolutif en fonction des envies, des propositions 

 adapté et aménagé afin de permettre les 
apprentissages en autonomie 

 
 
 

Nos objectifs :  

 
Développés tout au long de l’année, ces objectifs sont 
transversaux à tous nos projets. 

 

 Permettre à l'enfant de s'intégrer pleinement dans la 
structure 

o Mettre en place un accueil de qualité et 
personnalisé 

o Favoriser un climat de confiance 
o Impliquer les enfants dans la vie de la 

structure 
o S’approprier les locaux 
o Proposer des activités diversifiées 

 

 Favoriser la socialisation et l'apprentissage de la vie 
en collectivité 

o Faire participer les enfants aux tâches de la 
vie quotidienne 

o Établir les règles de vie et les faire 
respecter 

o Favoriser la mixité 
o Favoriser l'intégration de chacun 

 

 Permettre aux enfants d’approfondir leur 
connaissance de leur environnement afin de se 
l’approprier 

o Favoriser la découverte de 
l’environnement du périscolaire 

o Développer le lien avec les écoles, les 
associations, les commerçants, les artisans 
des villages partenaires 

o Favoriser l’ouverture vers d’autres 
associations, d’autres structures 
périscolaires 
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 Développer l’autonomie des enfants 
o Permettre aux enfants de grandir 
o Sur les temps de repas et goûters : se 

servir seul, gérer les quantités, tableau des 
métiers 

o Sur les temps d’activités : mettre en place 
l’activité, ranger 

o Sur la vie quotidienne : toilettes, lavage 
des mains, s’habiller, se déshabiller 

o Utiliser les outils mis à disposition pour 
s’exprimer ( boîte à suggestion, temps de 
forum) 
 

 Développer les liens avec les parents 
o Créer des outils pour communiquer sur la 

vie et les projets du périscolaire 
o Impliquer les parents dans la vie de 

l’accueil 
o Créer des moments conviviaux et inviter 

les parents à l’accueil. 
o Permettre aux parents de s’exprimer et de 

donner leurs idées. 
 

 
La mise en œuvre des objectifs doit être une 
préoccupation permanente. Elle se traduit d’abord par 
des attitudes que les animateurs devront adopter : une 
attitude d’écoute et d’observation afin d’identifier les 
besoins de chaque enfant, le tout dans un climat de 
confiance.  
 
De plus, le choix des activités a toute son importance. 
Elles doivent être variées et favoriser l’épanouissement 
de tous. Les activités ont pour objectifs de favoriser la 
découverte, le sens de la curiosité, la coopération et la 
socialisation. L’ensemble des activités doit être accessible 
à tous les enfants, du plus jeune au plus âgé, filles et 
garçons. Enfin, l’équipe pédagogique veillera à ce que le 
rythme de la journée soit adapté à chaque enfant. 
Moments d’activités, temps calme et sieste. 
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Son fonctionnement 
 
 

Nous accueillons les enfants des villages des 
communes partenaires (Emlingen, Heiwiller, 
Obermorschwiller, Schwoben,  Tagsdorf et Wittersdorf) 
scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires des 
villages d’Emlingen, Obermorschwiller, Tagsdof et 
Wittersdorf et ce uniquement en période scolaire. 
 
Nous disposons d'une habilitation de 24 places pour des 
enfants âgés de 3 à 12 ans. 

 

 Les jours et les horaires : 
 

Nous fonctionnons les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
sur  : 
- la pause méridienne 
- le soir après la classe jusqu’à 18h30. 
 
Les mercredis, nous sommes ouverts dès la sortie des 
classes et jusqu'à 18h30. Plusieurs possibilités 
d’inscriptions : 
 -de la sortie des classes à 18h30 
 -de la sortie des classes à 13h30 
 -de 13h30 à 18h30 
Départs et arrivées de l’après-midi entre 13h30 et 14h00. 
Le  départ échelonné du soir s'effectue entre 17h00 et 
18h30. 
 

 

 La pause méridienne :  
 

La pause méridienne est un moment important dans la 
journée de l’enfant. Cet accueil doit permettre à l'enfant 
de déjeuner dans un climat convivial, il doit pouvoir 
profiter d'un moment de détente. 
 
Les animateurs prennent en charge les enfants dès la 
sortie des classes et les ramènent au périscolaire à l’aide 
d’un mini-bus ou du ramassage scolaire.  
Le déjeuner est un vrai temps d’échanges, 
d’apprentissages du goût et des saveurs qui associe 
convivialité et éducation à l’hygiène. Au quotidien, après 
être passés aux sanitaires, les enfants prennent place 
autour des tables dressées. Nous sommes livrés par le 
traiteur API Restauration, en liaison froide. Les enfants 
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sont invités à goûter tous les plats dans un souci 
d'éducation au goût. 
Le déjeuner permet aux enfants et aux animateurs de se 
réunir et de « recharger les batteries ». C'est un moment 
d'écoute et d'échange. Les enfants participent à la vie 
quotidienne et au repas en se servant et en exerçant « un 
métier ». Vient ensuite un temps de jeux calmes.  

 
 

 L’accueil du soir :  
 

Après un temps de jeu libre, un goûter est proposé aux 
enfants. Le goûter doit être un moment convivial tout 
comme le repas, il permet aux enfants de faire une pause 
avant de participer aux activités.  
 
Favorable à une prise en compte globale des besoins de 
chaque enfant, nous proposons des activités dans 
différents domaines : 
-le jeu sous différentes formes (jeux sportifs, jeux 
d'équipe, jeux de société, jeux de fiction, de 
construction...) 
-les activités d'expressions : manuelles, artistiques, 
plastiques, dramatiques, corporelles... 
-les activités de découverte (l’Environnement, 
scientifique…) 
-les activités physiques et sportives 
-la lecture, le conte 
 
 

 Les mercredis : 
 

Après le repas, les enfants qui le souhaitent, ou qui en ont 
besoin, ont la possibilité de faire une sieste ou de se 
reposer. Ils ont également, au cours de la journée, des 
moments de temps libre pour faire ce qu’ils souhaitent ou 
même pour ne rien faire. 
 
Nous souhaitons que cette journée soit une véritable 
coupure dans la semaine, c’est pour cela que nous serons 
attentifs aux besoins des enfants durant la journée. Nous 
proposerons diverses activités ou sorties en fonction d’un 
thème établi. Le trajet se fera alors à pied ou en mini bus.  
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 L’équipe d’animation 

 

 
L’équipe est composée de :  

 Anouck KOCH, directrice, 

 Maxime LEINEN animateur  

 Fabienne GROFF, maîtresse de maison . 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabienne 
GROFF 

Maîtresse de 

maison 

Maxime 
LEINEN 

Animateur 

Anouck 
KOCH 

Directrice 
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Inscription  
 

L'inscription de votre enfant se fait auprès de la directrice 
pendant les heures de permanence ou sur rendez-vous.  
 
Cette inscription est soumise à plusieurs conditions :  
-être scolarisé sur l'une des communes 
-antériorité de la demande 
 
Pour inscrire votre enfant à l'accueil périscolaire vous 
devez remplir le dossier d'inscription remis par la 
directrice et nous fournir : 
-la photocopie du carnet de vaccination de l'enfant 
(pensez à inscrire son nom et son prénom). 
-votre dernier avis d'imposition N-1 afin de calculer le 
tarif dont vous dépendez 
-la fiche sanitaire remplie recto-verso 
-les autorisations diverses et le talon de prise de 
connaissance du règlement intérieur signé 
 
Le tarif est calculé en fonction de votre revenu imposable 
divisé par 12 mois. 
 
 

Habitants des communes 
partenaires 

Tarif 1 
  

Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 

Famille 1 enfant M <2300 € 2300 € <M<3000 € 3000 €<M <3700 € M >3700 € 

Famille 2 enfants M <2700 € 2700 € <M<3400 € 3400 €<M <4100 € M >4100 € 

Famille 3 enfants  M <3800 € 3800 € <M<4400 € 4400 €<M <5100 € M >5100 € 

 

Prestations Forfait midi Forfait soir 
Mercredi 
Journée 

(11h30-18h30) 

Mercredi midi 
(11h30-13H30 

Repas compris)    
 

Mercredi  
1/2 journée 

(13h30-18h30) 

T1  7 € 4 € 12 € 7 € 5 € 

T2 8 € 4,50 € 14 € 8 € 6 € 

T3 9 € 5 € 16 € 9 € 7 € 

T4 10 € 5,50€ 18 € 10 € 8 € 

 
M = Revenu fiscal de référence imposable N-1) 
 _____________________________________ 
   12 mois 
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Une majoration de 20%  sera demandée aux habitants 
des communes non partenaires. 
 
 
Lors de l'inscription une adhésion annuelle de 10 euros 
par enfant à la Fédération des Foyers Clubs d'Alsace sera 
demandée aux familles. Elle est obligatoire et ouvre droit 
à une assurance individuelle accident pour l'enfant pour 
l’ensemble des activités FDFC Alsace.  

 

 

 
 

Facturation 

 
Afin de favoriser le contact avec les parents, les factures 
sont à retirer à l’accueil de loisirs entre le 1er et le 5 de 
chaque mois, ou après les vacances suivant le mois et à 
régler avant le 10 de chaque mois. 
La famille devra présenter l’avis d’imposition N-1 avant 
le 30 octobre, pour permettre d’établir la tarification. 
Une rétro-session sera possible jusqu’à cette date.  
 
En cas de non présentation, le tarif le plus élevé sera 
appliqué. Toute heure entamée sera facturée. 
 
Les factures du mois de juin sont à régler directement à la 
fédération des foyers clubs d’Alsace, 4 rue des Castors, 
68200 MULHOUSE. 
 
Les moyens de paiements : 

 Chèque à l’ordre de la FDFC Alsace 

 Espèces 

 Titre CESU 
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Règlement intérieur 

 
Vous avez inscrit votre enfant à l'accueil périscolaire situé à Emlingen dont voici le 

règlement intérieur. Celui-ci vous aidera à mieux connaître le fonctionnement de nos 

services en vous donnant des informations claires et précises et les obligations qui y 

sont liées. 

 

1 Présentation de la structure 

Ce nouveau projet a pu être concrétisé  grâce à la collaboration et au partenariat de 6 

communes : Emlingen, Heiwiller, Obermorschwiller, Schwoben, Tagsdorf et 

Wittersdorf.  

La gestion de l’accueil de loisirs périscolaire a été confiée à La Fédération des Foyers 

Clubs d'Alsace 

Les locaux de l’accueil de loisirs périscolaire se situent au 

25 a rue principale 68130 Emlingen 

Tel : 03 89 07 19 77 

Courriel : clsh.emlingen@mouvement-rural.org 

 

Nous accueillons les enfants des 6 villages partenaires scolarisés dans les  écoles 

maternelles et primaires des villages d'Emlingen, d'Obermorschwiller, de Tagsdorf et 

de Wittersdorf et ce uniquement en période scolaire. 

 

Nous disposons d'une habilitation de 24 places pour des enfants âgés de 3 à 12 ans. 

 

Horaires d'ouverture 
Nous fonctionnons les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant la pause méridienne et 

de la sortie des classes à 18h30 pour l'accueil du soir. 

 

Les mercredis, nous sommes ouverts dès la sortie des classes et jusqu'à 18h30.  

Plusieurs possibilités d’inscription :  

Accueil à la journée : de la sortie des classes à 18h30 

Accueil à la demi-journée : de 13h30 à 18h30 

Accueil pour le repas : de la sortie d’école à 13h30 

Les arrivées l’après-midi se font entre 13h30 et 14h00. 

Le  départ échelonné du soir s'effectue à partir de 17h00 et jusqu’à 18h30. 

 

Pour une organisation harmonieuse de l'accueil et pour le respect de chacun, il est 

impératif de respecter les horaires de fermeture de la structure. Si les parents ou la 

personne mandatée ne se présentent pas à la fermeture de la structure, le personnel 
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du périscolaire essaiera de les joindre. Sans information de leur part, il sera dans 

l'obligation d'en informer la gendarmerie à qui l'enfant pourra être confié. 

 
 

2 Modalité d'inscription 

 

L'inscription de votre enfant se fait auprès de la directrice pendant les heures 

d’ouverture ou sur rendez-vous. 

 

Cette inscription est soumise à plusieurs conditions : 

-être scolarisé sur l'une des communes 

-antériorité de la demande 

 

Pour inscrire votre enfant à l'accueil périscolaire vous devez remplir le dossier 

d'inscription remis par la directrice et nous fournir : 

-la photocopie du carnet de vaccination de l'enfant (pensez à inscrire son nom et son 

prénom). 

-votre dernier avis d'imposition N-1 

-la fiche sanitaire remplie recto-verso 

-les autorisations diverses et le talon de prise de connaissance du présent règlement 

intérieur signé. 

 

a Présences/absences des enfants 

 

Les plannings de présence pris en compte sont ceux indiqués dans le dossier au moment 

de l'inscription. 

 

Pour les mercredis, les inscriptions s'effectuent à l'année, au mois ou à la semaine et 

au plus tard le vendredi à 18h00 pour la semaine suivante dans la limite des places 

disponibles. Un planning d'activités est disponible à l’accueil de loisirs périscolaire. 

 

Les présences ou absences de votre enfant sur la pause méridienne doivent nous 

être communiquées au plus tard 48h à l’avance, soit :  

-prévenir le jeudi avant 18h pour un repas pris ou décommandé le lundi 

-prévenir le vendredi avant 18h pour un repas pris ou décommandé le mardi 

-prévenir le lundi avant 18h pour un repas pris ou décommandé le mercredi 

-prévenir le mardi avant 18h pour un repas pris ou décommandé le jeudi 

-prévenir le mercredi avant 18h pour un repas pris ou décommandé le vendredi 
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Pour toute modification concernant l’accueil du soir après la classe, prévenir la veille 

avant 18h00.  

 

Toute absence non signalée à temps sera facturée. 

 

En cas de maladie, vous devez nous fournir un certificat médical dans les 3 jours 

suivants l’absence. Une absence non justifiée vous sera facturée. 

En cas d'absence prolongée sans raison valable, la directrice pourra disposer de la 

place pour un autre enfant. 

 

b Absence d'enseignant, sorties scolaires 

En cas de grève des écoles, la structure n'est pas habilitée pour accueillir les enfants 

durant le temps scolaire. Il appartient aux parents de prévenir le périscolaire en cas 

d'absence de l'enfant pour cause de grève des enseignants ou pour des sorties 

organisées par l'école. 

 

3 Tarifs et facturation 

a Les tarifs 

 

Habitants des 6 

communes partenaires 

Tarif 1 

  

Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 

Famille 1 enfant M <2300 € 2300 € <M<3000 € 3000€ <M <3700 € M >3700 € 

Famille 2 enfants M <2700 € 2700 € <M<3400 € 3400 € <M <4100 € M >4100 € 

Famille 3 enfants  M <3800 € 3800 € <M<4400 € 4400 € <M <5100 € M >5100 € 

 

 

M = Revenu mensuel moyen des parents déterminé sur la base du revenu imposable n-1. 
 

Prestations 
Forfait 

midi 

Forfait 

soir 

Mercredi 

Journée 

(11h30-

18h30) 

Mercredi 

 ( 11h30-

13h30) 

avec repas  

Mercredi  

½ Journée 

(13h30-

18h30) 

T1  7 € 4 € 12 € 7 € 5 € 

T2 8 € 4,50 € 14 € 8 € 6 € 

T3 9 € 5 € 16 € 9 € 7 € 

T4 10 € 5,50€ 18 € 10 € 8 € 

 
Une majoration de 20%  sera demandée aux habitants des autres communes. 
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b Retrait et paiement des factures  

Les factures sont éditées au mois échu. Elles sont à récupérer à l’accueil de loisirs et à 

acquitter avant le 10 de chaque mois. En cas de non paiement, après 3 rappels, l'enfant 

ne pourra plus être pris en charge jusqu'à l'acquittement des factures. 

 

c L'adhésion à la FDFC Alsace 

Lors de l'inscription une adhésion de 10 euros par enfant à la Fédération des Foyers 

Clubs d'Alsace est demandée aux familles. Elle est obligatoire et ouvre droit à toutes 

les activités de l'association et à une assurance individuelle accident pour l'enfant. Elle 

est valable du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 

 

d Les moyens de paiement 

Les règlements se font directement auprès de la directrice du périscolaire en chèque à 

l’ordre de la FDFC, en espèces ou en ticket CESU. 

A noter : les factures de juin seront à régler à la FDFC Alsace, 4 rue des castors 

68200 Mulhouse. 

 

Dans un souci d'organisation, aucun règlement ne sera pris en compte sur le trajet de 

l'école. Les paiements se font au sein du périscolaire. Il est également possible de 

déposer le paiement dans la boîte aux lettres (sauf les espèces qui devront être 

remises contre reçu). 

 

4 L'alimentation 

 

Les repas, assurés par le traiteur API Restauration, sont livrés en liaison froide dans 

le respect de la réglementation en vigueur. Les enfants sont invités à goûter tous les 

plats dans un souci d'éducation au goût. 

 

Le goûter est inclus dans la prestation. Les enfants consommeront donc le goûter 

proposé. 

 

Les menus et goûters, élaborés selon un plan alimentaire respectant les règles de 

nutrition et d'équilibre adaptés aux enfants, sont affichés sur le tableau prévu à cet 

effet. 
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5 Problèmes de santé 

a L'enfant malade 

La responsable de la structure se réserve le droit d'apprécier si la santé de l'enfant 

lui permet de fréquenter la structure. Ces mesures seront prises dans l'intérêt de 

l'enfant et de la collectivité. 

 

Les parents sont immédiatement avertis en cas de maladie de l'enfant pendant la 

journée. Ils s'engagent à venir le chercher dans les meilleurs délais. 

En cas d'urgence : appel du SAMU et information aux parents 

 

Une attention particulière vous est demandée quant à la lutte contre les poux. Si 

l'enfant a des poux, le signaler à l’accueil afin que toutes les mesures de précaution et 

d’hygiène soient prises  pour  enrailler au plus vite une éventuelle propagation. 

b Enfant sous traitement médical 

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance médicale. Nous vous 

demandons également de noter sur la boîte de médicament, le nom, le prénom (et le 

poids si nécessaire) de l'enfant ainsi que la posologie. Les prescriptions 

homéopathiques répondent à la même règle. Tout médicament devra être remis en main 

propre à la directrice. 

c Les allergies 

Merci de nous signaler toute allergie alimentaire, médicamenteuse ou autre pour que 

nous puissions en tenir compte. Sans information lors de l'inscription, la structure ne 

peut être tenue responsable en cas de survenue d'un quelconque incident lié à cette 

affection. 

d L'enfant porteur d'un handicap 

L'enfant présentant un handicap ou atteint de maladie chronique peut être accueilli 

dès lors que ceux-ci sont compatibles avec la vie en collectivité. De ce fait, tout 

handicap de l'enfant (intellectuel, physique ou toutes autres difficultés) doit 

obligatoirement être signalé, afin que l'équipe d'animation puisse prendre les 

dispositions adaptées. 

 

6 La responsabilité et la sécurité 

Les Foyers Clubs d'Alsace ont souscrit un contrat d'assurance garantissant sa 

responsabilité et celle de son personnel quant à la garde des enfants confiés. La 

garantie est acquise dès l'arrivée des enfants et jusqu'à son départ. 
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L'enfant reste sous la responsabilité de ses parents ou des personnes autorisées 

lorsque ceux-ci sont présents dans la structure. 

 

Les enfants ne peuvent être récupérés que par des personnes autorisées et majeures 

(indiquées sur le dossier d'inscription). Si une autre personne récupère l'enfant, 

veuillez nous informer en nous indiquant son nom et prénom. 

 

Veillez à fermer la grille du portail en sortant. 

 

7 Exclusion 

 

Une radiation peut être prononcée par la directrice (en accord avec le directeur de la 

Fédération des Foyers Clubs d'Alsace) dans les cas suivants : 

-non-respect du règlement intérieur. 

-retrait répété d'un enfant après l'heure de fermeture de la structure. 

-paiement en retard des factures. 

-absences non motivées et répétées après réservation. 

-Mise en danger de soi et/ou des autres. 

 

L'enfant confié à l'accueil est placé sous la responsabilité d'un animateur auquel il doit 

le respect. Si le comportement de l'enfant fait courir à lui-même ou à autrui des 

dommages ou qu'il met en danger la collectivité, ses parents seront avertis par la 

directrice afin de décider ensemble d’une sanction adéquate. 

 

8 Les affaires personnelles 

a Trousseau de l'enfant 

Pour son confort, chaque enfant doit emmener une paire de chaussons à son nom qui 

restera au sein du périscolaire. 

 

Pour les plus petits, prévoir un petit trousseau de rechange (pantalon, slip, t-shirt et 

chaussettes marqués à son nom). 

 

Certaines activités se déroulant à l’extérieur des locaux, les parents sont invités à 

munir leurs enfants de vêtements adaptés aux conditions météorologiques et aux 

saisons (casquette, bottes, k-way, manteau chaud, bonnet...). 

 

b Prévention du vol 

Il est demandé aux familles de bien marquer le nom de l'enfant sur ses affaires. Le 

périscolaire décline toute responsabilité en cas de vol, de détérioration ou de perte 
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des effets personnels des enfants. De manière générale et pour éviter tout risque de 

vol ou d'échange, il est interdit d'emmener des jeux ou jouets personnels dans la 

structure. 

 

c Les objets trouvés 

Tous les objets trouvés sont gardés dans une boîte en libre accès dans la structure. A 

la fin de l'année scolaire, les objets non repris seront remis à une association 

caritative. 

 

9 Image 

Lors de certaines activités, nous pourrons être amenés à filmer ou photographier votre 

enfant. Ces images pourront être utilisées, après accord des familles, uniquement à des 

fins de communication (article de presse, plaquettes publicitaires, exposition pour les 

parents...). 

 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et du respect de 

l'application de ce règlement. 

 

Anouck KOCH  

Directrice de l'accueil périscolaire –Emlingen- 

 

________________________________________________________________ 

Talon réponse du règlement intérieur 

A rendre impérativement à la directrice 
 

Je soussigné(e) .......................................................................................................... père,  

mère, responsable légal de l'enfant 

............................................................................................................................. ... 

certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil périscolaire 

d'Emlingen pour l'année 2015-2016 et m'engage à le respecter 

 

        Date : 

        Signature : 
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Fais-moi un dessin……… 
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Notes 
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Le secteur enfance-jeunesse 
 

 
 

L’accueil collectif de mineurs : une opportunité éducative 
Le développement d’une éducation non formelle qui privilégie le loisir intelligent dans des domaines tels que 
le sport, la culture, les activités environnementales ou scientifiques constitue le cœur de l’engagement de la 
Fédération. Ces accueils de loisirs sont de véritables laboratoires en matière de coéducation, ils constituent 
également un formidable espace d’intégration et d’implication des nouvelles familles sur un territoire.

Une présence à toutes les étapes de la mise en place de ces projets : 
Etude, évaluation en matière de locaux, information sur les modes de gestion, évaluation financière, gestion 
des projets,… 

 

Une complémentarité avec tous les acteurs éducatifs d’un territoire 
Ces projets s’inscrivent dans la recherche constante  d’une complémentarité avec tous les acteurs éducatifs 
d’un territoire : parents, enseignants, associations locales. Ces projets doivent également se nourrir  
des forces d’un environnement local et participer à l’enrichissement de celui-ci. 

 

Dépasser une logique occupationnelle  
Le pari éducatif d’aujourd’hui réside dans la recherche d’un compromis qui privilégie la prise 
en compte des besoins et le développement de l’enfant face aux évolutions sociétales.  
C’est pourquoi, nous privilégions un accueil de loisirs à la semaine, permettant 
une continuité et une progression pédagogique.  
 

Du Sens 
Les projets développés par la FDFC68 auprès 
des enfants et des jeunes s’articulent autour 
d’enjeux éducatifs forts :  

 Apprentissage de la vie en collectivité 

 Découverte et expérimentation,  

 Socialisation et vivre-ensemble. 

...A l’action.  
Ces orientations éducatives peuvent se mettre en 
œuvre à partir :  

 D’un diagnostic de territoire,  

 D’une définition des besoins matériels et 
financiers,  

 D’une aide au montage de structure d’accueil 
de mineurs (accueil de loisirs périscolaires)  

 De projets de coordination jeunesse 


