
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Guide des  

« Nouvelles Familles » 

« Vous allez nous confier votre enfant pour la première fois. 

Vous trouverez dans ce petit guide les informations pratiques 

pour mieux nous connaitre et bien vous repérer au sein de 

l'ACEJ.  

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe de bénévoles et 

professionnels, un très bon accueil dans notre structure » 
 

Julien Manniez 
Président ACEJ 

 

 



Une journée type  
(Mercredis et vacances) 

L’association 

Les groupes 

d’âges 

En inscrivant votre enfant au centre de 
loisirs, il adhère à l’Association 
Cantonale Enfance Jeunesse (un 
enfant : 5€, deux et plus : 10€). 
L’adhésion peut être commune pour les 
enfants qui fréquentent les deux 

secteurs de l’association. 
L’association est gérée par un conseil d’administration, 
composée de parents, élus, et représentants d’associations 
diverses. 
L’action de l’équipe d’animation est guidée par un projet 
pédagogique décrivant les objectifs que nous souhaitons 
atteindre. 
Ce document peut vous être transmis lors des inscriptions ou sur 
simple demande. 

 

 

 

7h30-9h00 : Accueil péri-centre 
9h00-9h15 : Présentation de la 
matinée/temps de chansons 
9h15-11h45 : Activités en groupe 
11h45-12h : Rangement, préparation pour le repas et 
départs/arrivées des enfants inscrits en demi-journée 
12h-13h15 : Repas 
13h15-14h00 : Temps d’activités calmes et départs/arrivées des 
enfants inscrits en demi-journée 
14h00-14h15 : Temps de discussion et de présentation de 
l’après-midi/chansons 
14h15-16h45 : activités en groupe puis rangement rapide des 
locaux avant le goûter 
16h45-17h15 : Goûter 
17h30-18h30 : Accueil péri-centre 
 

 

 

 3-5 ans  
 6-7 ans 1/2 

 8-11 ans 
 



 

 

Les salles 

d’activités 
 

 
Nb : les groupes d’âges ne sont pas cloisonnés, nous sommes en 
capacité de juger la maturité de l’enfant pour le changement 
éventuel de groupe. 
L’accueil des enfants est au maximum 
de : 
 

 30 enfants de 3 à 6 ans 
 40 enfants de plus de 6 ans 

 
 
 

 Une salle réservée aux activités des 3/5 ans, 
 Une salle de sieste et d’activité dans l’école maternelle,  
 Une salle pour les plus grands (tranche d’âge variable 

selon les périodes d’accueil) 
 Une salle « bibliothèque/ludothèque » aménagée en 

fonction de tous les enfants, réservée à l’accueil du 
matin et du soir, aux activités autour de la lecture ou des 
jeux, et aux activités « cuisine ». 

 C’est une salle très agréable, où les enfants de tous âges 
échangent, jouent ensemble, se regroupent pour chanter…  
 
 
 
 
 
 

 
 
L’accueil périscolaire est ouvert  le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 7h20 à 8h30 et de 16h30 à 18h30. 

 

L’achat des tickets se fait auprès de l’équipe, tout  au long de 
l’année, vendus par carnets de 10 ou 20. 
 
NB : Afin de ne pas perturber le déroulement des activités des 
animateurs et donc celles de vos enfants, il n’y a pas de  vente 
de tickets pendant les temps d’animation. 
 

 

Accueil 

Périscolaire 
 

Matin : 1 ticket/Soir : 1 ticket jusqu’à 17h45, 2 tickets au-delà 
 



 

L’équipe de 

Professionnels 

Les 

inscriptions 

 

Pour inscrire votre enfant  aux 

activités du centre de loisirs, il 
vous suffit de remplir le dossier 

d’inscription (Fiche renseignements et 
fiche sanitaire). Il  est valable l’année scolaire, sur toutes les 
périodes. Nous n’acceptons pas d’enfant dont nous ne possédons 
pas le dossier de l’année en cours.  
Pour  inscrire votre enfant les mercredis, il vous suffit de 
téléphoner ou d’envoyer un mail au maximum avant la fin de la 
semaine précédente. Merci d’anticiper au maximum et de 
préciser le mode d’inscription (journée, ½ journée avec ou 
sans repas)! 
Les permanences d’inscriptions des vacances  sont indiquées sur 
les plaquettes trimestrielles, disponibles dans les mairies du 
canton, sur le site internet. Les plaquettes, incluant les tarifs, 
sont également distribuées à votre enfant dans  les écoles du 
canton. Les enfants du canton sont prioritaires et les tarifs sont 
identiques aux 7 communes. Toutefois, ne ratez pas les 
permanences spécialement dédiées au canton. 

 
 

L’ACEJ organise conjointement le 
secteur Enfance (Coccinelles, 
centres estivaux), et le secteur 
Jeunesse (anim@dos). 

L’équipe du secteur enfance est composée de : 

Jérémie Canet : Responsable enfance 
 
Paul Macari : Adjoint responsable enfance et animateur 
 
Marjolaine Luciat-Labry: Animatrice permanente petite-enfance 
 
Valentin Poncet : Animateur permanent 
 
 

Et de nombreux animateurs stagiaires ou vacataires  motivés … 


