En savoir plus sur l’Accueil de Loisirs de Moussy le Vieux


L’accueil :

L’accueil de loisirs de Moussy le Vieux reçoit les enfants de 3 ans (ou scolarisés) à 11 ans.
Il y règne une atmosphère conviviale dans laquelle nous attachons une importance primordiale à la
communication avec les enfants et les parents.
Le milieu rural, dans lequel se situe l'accueil, permet d'exploiter un maximum d'espaces.
Les principaux objectifs de l’équipe d’animation sont l’épanouissement de l’enfant et le développement de
son sens de la création et de l'expression corporelle via des activités diverses et variées.
De plus, l'accompagnement de l'enfant dans la vie quotidienne, au sein de la collectivité, l'aide à devenir
plus autonome et responsable.
Les enfants sont, durant les mercredis et les vacances, divisés en trois groupes par âge :
-

les 3-4 ans

- les 5 ans

- les 6-11 ans

L’accueil de loisirs est composé de 4 grandes salles, une par groupe, dont la salle Minions dans laquelle
s’effectuent les accueils des matins et soirs.
Afin d’effectuer un service de qualité, des locaux supplémentaires et espaces sont mis à notre
disposition : stade, espace vert avec structure de jeux, terrain de tennis, terrain de basket, petit bois,
gymnase, salle de motricité à l’école, salles communales.



L’inscription

Pour inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs, il vous faut remplir un dossier d’inscription qui est
disponible à l’accueil de loisirs ou à télécharger ci-dessous : Dossier d’inscription ET
-

Pour l’accueil de loisirs mercredi et vacances : rendez-vous sur le Portail Familles
http://moussy.portail-defi.net

-

Pour les accueils périscolaires aucune inscription n’est nécessaire (hormis le dossier annuel).



Les activités

Durant les mercredis et les vacances, des thèmes distincts sont proposés et affichés dans le centre afin
de voyager dans l’imaginaire des enfants et d’apprendre par le biais du jeu.
Toutes sortes d’activités sont proposées aux enfants : peinture, jeux d’équipes, modelage, grands jeux,
danses, jeux sportifs, chants, jeux d’orientations, perles, marionnettes, chasses au trésor, fabrication
d’objets en tout genre, …
Des veillées sont proposées durant certaines vacances par tranche d’âge afin que celles-ci soient bien
adaptées au public.



Les sorties

Les sorties en bus sont organisées à la journée ou demi journée, sans participation financière
supplémentaire des familles.
Des déplacements en minibus sont également possibles en petit groupe (piscine, forêt,...)



La restauration

Les repas s'effectuent dans la cantine scolaire sauf lors de repas préparés par les enfants et pris au
centre.
Nous organisons également des pique-niques qui sont livrés (par un traiteur, comme pour les repas) ou
préparés par nos soins.
À table, les enfants sont invités à gouter à tout et aident à débarrasser en fin de repas.



La fin d’année

En juin, chaque année, un projet de fin d’année est réalisé (spectacles, Top Kronos, les P’tits Fermiers, …)
et tous les enfants venant au centre ainsi que leur famille y sont conviés pour profiter d’un moment tous
ensemble.
A la fin des vacances d’été, un apéritif est organisé avec les parents et les enfants sur un thème
spécifique afin de célébrer la rentrée et de partager de bonnes parties de rire.



Les horaires

Période scolaire :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

ACCUEIL MATIN*
7h – 8h45
7h – 8h45
7h – 8h45
7h – 8h45
7h – 8h45

ACCUEIL DE LOISIRS
x
x
7h – 19h
x
x

ACCUEIL SOIR
16h30 - 19h
16h30 – 19h
x
16h30 - 19h
16h30 – 19h

*Arrivée des enfants possible jusqu’à 8h15
Une navette pédestre est mise en place par nos services pour amener les enfants inscrits à l’APC
(soutien) à 8h05 (départ 7h55) et pour aller chercher les enfants ayant participés à l’étude à 17h50.
Vacances scolaires : ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h, avec une arrivée des enfants à 9h30 au
maximum. Les enfants peuvent être repris par les parents à partir de 16h.



Les tarifs

Des tarifs uniques par présence sont proposés pour les accueils du matin (2 euros), du soir (2,20 euros).
Pour les mercredis et les vacances des tarifs en fonction des revenus et de votre commune sont
appliqués (voir le détail dans le règlement intérieur de l’accueil de loisirs).



Contact

Par téléphone au 01-60-03-79-36
Par mail à centre.moussy@outlook.fr
Par courrier à Accueil de loisirs Rue de la petite montagne 77230 Moussy le Vieux

