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CHARTE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DU DRAGEON POUR 
LES ENFANTS DE 8 A 10 ANS 

 

HORAIRES DE L’ACCUEIL ET DU RAMASSAGE 
 
Horaires de fonctionnement les samedis de 10h à 18h durant les horaires d’été et de 10h à 17h15 durant les 
horaires d’hiver. 
Ramassage des enfants, le matin, de 8h45 à 9h15 devant le portail Sud du Grand Lycée Franco-Libanais. 
Récupération des jeunes devant le portail Sud du Grand Lycée Franco-Libanais entre 19h et 19h30, durant les 
horaires d’été et entre 18h15 et 18h45 durant les horaires d’hiver. 
Le transport sera assuré par la compagnie CONNEX, le chauffeur sera accompagné d’un encadrant pour 
assurer le transport jusqu’à l’accueil de loisirs. 
 

INSCRIPTION 
 
L’inscription se réalise sur le site internet www.ledrageon.org, à l’aide d’un formulaire  rempli directement sur 
le site. Lors de la première inscription, une fiche sanitaire de l’enfant sera à compléter.  
L’inscription est possible sur plusieurs samedis. Le nombre de place est limité, toute inscription non 
respectée, vous pénalisera pour les autres demandes. 
Une fois les inscriptions closes (nombre de places limité : 12 places), une réponse négative sera envoyée aux 
familles désirant réserver. 
Aucun enfant ne sera admis sans être inscrit auparavant. La montée dans le bus lui sera refusée. 
Les inscriptions seront closes chaque jeudi soir afin de nous permettre de vous prévenir en cas d’annulation. 
 

DEMARCHE  D’INSCRIPTION 
 
Afin de vous inscrire correctement, vous devrez remplir et nous faire parvenir les documents suivants :  
- la fiche d’inscription avec vos coordonnées (à remplir sur internet) 
- la fiche sanitaire correctement remplie. Bien signaler tous les problèmes liés à la santé de l’enfant (allergie, 
alimentation, etc. …) (à remplir sur internet) 
- une photocopie du carnet de vaccinations si possible de votre enfant. 
- Ce présent « règlement intérieur », signé (à donner à votre enfant lors de son passage à l’accueil) 
 

TARIFS 
 
La journée coûte 45 $. (Transport, repas, activités et goûter compris) 
Le paiement s’effectuera, auprès de l’encadrant, lors de la prise du transport, pour chaque journée passée à 
l’accueil. 
Si le paiement n’est pas effectué, l’enfant ne pourra participer à la journée. 
 

ABSENCES 
 
En cas d’absence de l’enfant, les parents sont tenus de prévenir l’accueil la veille. Si l’absence n’est pas 
justifiée, elle vous pénalisera pour les prochaines inscriptions. 
 

ENCADREMENT 
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Directrice de l’équipement : Nada BOUSTANY 
Animateurs diplômés : Lucie ROCCO et Arnaud MATHY 
L’encadrement des enfants est assuré par les animateurs diplômés B.A.F.A, ou équivalent, à raison d’un 
animateur pour 12 enfants. 
 

CONDITIONS SANITAIRES 
 
En cas de traitement médical, aucun médicament ne sera administré sans ordonnance du médecin traitant. 
 

MATERIEL DE L’ENFANT 
 
Le port de bijou est fortement déconseillé. Nous ne pourront être tenus responsables de leur perte ou de 
leur vol. 
Il en est de même pour les jouets et autres accessoires (lecteur mp3, téléphones, …) 
L’enfant doit avoir tous les jours dans son sac à dos : 
• Un chapeau 
• Une gourde 
• Un pantalon long 
• Une paire de chaussures fermées 
 

MESURES D’URGENCE 
 
En cas d’accident, l’équipe est autorisée à prendre toutes les mesures qui lui paraîtraient nécessaires, les 
parents étant avertis le plus rapidement possible (les parents auront signé, à l’inscription de l’enfant, une 
autorisation d’hospitalisation et rempli la fiche sanitaire obligatoire). 
 
Si un enfant pose des difficultés d’intégration au sein d’un groupe, qu’il s’avère mettre en danger sa sécurité 
et celle d’autrui, l’équipe en accord avec la famille mettra en place un accompagnement spécifique pour 
l’accueil de cet enfant.  
Si les efforts de cohérences pédagogiques s’avèrent être infructueux, une exclusion provisoire de l’enfant 
concerné sera envisagée, ce dans l’intérêt de ce dernier et des autres enfants. 
 

L’EQUIPE DU DRAGEON ET LES PARENTS S’ENGAGENT A RESPECTER LA PRESENTE CHARTE 
 
Merci de nous retourner le coupon réponse ci-dessous 
 ........................................................................................................................................ 
 
Je soussigné(e), Monsieur ............................................................................. 
Et (ou) Madame............................................................................................ 
Parents de(s) l’enfant(s) ................................................................................ 
déclare(nt) avoir pris connaissance de la Charte de l’accueil de loisirs (règlement intérieur) et être en accord 
avec celle-ci. 
 
Fait à …………………………………..        Le ……………………………. 
 
         Signature 


