
L’Accueil de Loisirs du Centre Les Bruyères reçoit une centaine 
d’enfants sur les mercredis et pendant les vacances. 

Nous souhaitons accueillir tous les enfants dans les meilleures conditions possibles. Pour 
l’accueil de votre enfant, plusieurs choses peuvent être mises en place afin de répondre au mieux 
à vos besoins et à ceux de votre enfant : 

1

2 rendez-vous avant l’accueil

Rencontre entre les parents et la 
direction. Connaitre les informa-
tions et les besoins de l’enfant 
pour adapter son accueil.

2
Visite des lieux parents /enfant.
L’enfant peut prendre ses repères 
avant son arrivée.

1 Projet d’accueil personnalisé

Nous remplissons ensemble un 
document regroupant les informa-
tions relatives à votre enfant,  ainsi 
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que les adaptations  convenues pour son 
accueil. Ce document sera mis à disposition 
des animateurs avec votre accord. Il sera signé 
par la direction de l’Accueil de Loisirs et par 
vous. Celui-ci pourra être transmis au 
médecin traitant pour avoir un avis médical 
sur l’accueil. 

Pour vous et votre enfant :

1 UN INTERLOCUTEUR RÉFÉRENT 
Cette personne fera le lien entre vous 
et votre enfant. L’interlocuteur 
référent ne sera pas en continue auprès 
de l’enfant, il prendra connaissance des 
informations sur la journée de l’enfant 
auprès des animateurs. 

2 LE CAHIER DE VIE
Il permet de partager des informations 
plus détaillées sur la journée de 
l’enfant. Vous pourrez nous faire part 
du week-end, de nouvelles choses 
concernant votre enfant.

3 DES JOURNÉES ADAPTÉES
Nous pouvons vous proposer que votre 
enfant vienne seulement quelques 
heures à l’Accueil de Loisirs ou encore sur 
les temps forts d’une journée.

4 LE SUIVI DE L’ACCUEIL
Des rendez-vous réguliers peuvent être 
prévus afin d’échanger sur l’évolution de 
l’accueil et le ressenti de chaque partie.

5

6

UN CADRE DIVERTISSANT
Notre Accueil de Loisirs propose des 
activités ludiques adaptées et au choix 
des enfants. Situé en pleine nature, nous 
avons également sur place des outils 
pédagogiques : mini ferme et ruches,  qui 
participent à l’éveil des sens de l’enfant 
et l’aident à s’évader de son handicap.

S’INTÉGRER DANS UN GROUPE
Nous sommes ouverts à d’autres 
propositions afin de s’adapter au mieux 
à vos besoins et ceux de votre enfant 
tout en restant dans notre projet 
d’inclure l’enfant au sein d’un groupe.
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