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Madame, Monsieur, 

 
Vous venez d’inscrire vos/votre enfant(s) à l’accueil de Loisirs Sans Hébergement de Dompaire pour la première ou 
la énième fois et nous vous en remercions d’avance. C’est donc avec plaisir que nous accueillerons vos/votre enfant(s) 
pendant la ou les semaine(s) que vous avez choisi. Afin d’assurer un service de qualité pour les enfants, il est bon de 
rappeler certaines choses. 
Tout d’abord, le fonctionnement : 
 

- L’accueil se passe dans les locaux de la nouvelle maison des associations juste à côté de l’école élémentaire 
avec un parking à l’intersection de la rue du cimetière et de la route de Bouzemont. Suivez la lumière de 7h30 à 
9h00 le matin et de 17h00 à 18h30 le soir sauf pour certaines sorties où vous serez informés avant par l’équipe 
d’animation.  
- Les repas du midi ainsi que les goûters sont fournis par le centre. 
- Pour tous les enfants qui ne sont jamais venus ou pour tous changements de coordonnées, remplir et apporter 
les fiches sanitaires et d’autorisations (jointes au courrier pour les nouveaux) correctement rempli pour le premier 
jour au plus tard. 
- Des informations utiles sont affichées sur la porte d’entrée. 
- Une tenue simple et pratique ainsi que des baskets sont recommandées. 
- Pour les enfants de moins de 6 ans, il est impératif de nous donner du change (avec de préférence son nom 
sur le sac ou sur les vêtements) ainsi qu’un doudou et une petite couverture pour la sieste (si nécessaire). 
- Vous pouvez également apporter une paire de chaussons qui sera plus confortable que les chaussettes. 

 
Ensuite, je vous propose de lire avec vos/votre enfant(s) ces quelques règles de bon sens et qui sont en fait évidentes 
mais utiles de rappeler : 

 
- Pour tout retard ou absence de/des enfant(s), merci de nous prévenir avant 9h00 au 06.33.43.15.07. 
- Comme dans tous lieux publics, il est formellement interdit de fumer à l’intérieur comme à l’extérieur, pour 
les adultes comme pour les enfants. 
- Les objets de valeur ou jeux (vidéo ou pistolet plastique, …) ne sont pas conseillés voir même confisqués. 
- Le respect de soi, d’autrui et du matériel est une priorité. 
- Les bagarres, les injures, les bousculades sont à proscrire. 
- On ne crie pas et on ne court pas à l’intérieur. 
- Tout objet dangereux est interdit au centre. 
- L’accès aux salles de classe est interdit. 
- Lorsque l’on est dans un car, pour des raisons de sécurité évidentes, on ne boit pas, on ne mange pas, on ne 
crie pas et on reste assis correctement avec la ceinture si elle existe. 
- Si les enfants doivent prendre des médicaments, les confier dès votre arrivée à une personne de l’encadrement 
ainsi que l’ordonnance qui est obligatoire. 
- Avant de partir le soir, l’enfant devra ranger les jeux avec lesquels il jouait (si personne ne les utilise) et venir 
nous dire au revoir. 

Enfin, sachez que l’équipe, reste à votre entière disposition et que vous ne devez surtout pas hésiter à venir nous voir. 
 

La Directrice, Marina GONTAN SIERRA 
 

 


