
Chers parents, 
le Sivom Val de Banquière et la commune de Falicon souhaitent vous présenter les services proposés aux enfants dans le cadre des Accueils collectif de mineurs.

Tout au long de l’année, les équipes d’animation mettront en place des projets et activités pédagogiques orientées autour de thèmes spécifiques. Ces activités seront imaginées par l’équipe d’animation dans le but de répondre aux besoins des enfants et aux objectifs éducatifs de la collectivité. 

Les enfants ne pourront pas 
être récupérés en dehors de ces 
horaires sauf cas exceptionnel 
prévenu au plus tôt dans la journée.

Nous vous rappelons qu’en cas de 
récupération de vos enfants par 
les associations, il est impératif 
de nous fournir une décharge 
(annexe), spécifiant le nom de 
l’intervenant, le jour et l’heure où 
votre enfant doit sortir.

De même si votre enfant doit se 
rendre seul aux activités des 
associations, il est nécessaire 
de nous fournir une décharge 
spécifiant le jour et l’heure où votre 
enfant doit sortir.

Horaires d’accueil :
• Accueil du matin (7h30-8h15) Salle Elagora

• Accueil du soir (16h30-18h00) 

• Centre de loisirs du mercredi   

(7h30-9h et 16h30-18h) Salle Elagora

de Falicon
Accueil de Loisirs 3/11ans 

Périscolaire – Mercredis – Vacances

www. svd b . f r
facebook@sivomvaldebanquiere

www.falicon.fr

Rappel : les enfants inscrits au service périscolaire 
ne pourront sortir de la structure qu’à 16h45.

Pour les maternelles : Dans la cour face à l’école ou 
dans la salle du périscolaire (en fonction des conditions 
météorologiques).

Pour les élémentaires : Au portail de l’école ou 
dans la salle Elagora (en fonction des conditions 
météorologiques).



Activités :
Sur chaque temps, les animateurs proposent des activités adaptés aux âges et besoins 
des enfants accueillis. 

• 7h30-8h20 : Lors de l’accueil du matin, ce sont plutôt des activités calmes qui 
sont proposées aux enfants : jeux de société, dessin, construction, lecture…

• 11h30-13h30 : Chaque jour, les animateurs proposent diverses activités 
(sportives, manuelles, scientifiques,…), les enfants choisissent chaque jour 
les activités qu’ils veulent faire. A partir de 13h, les enfants sont regroupés 
par classe et leur animateur référent leur propose une activité « de retour au 
calme», pour pouvoir retourner en classe le plus sereinement possible. 

• « Le Croc Resto »  :  les enfants de Falicon ont la possibilité d’évoluer au sein 
d’un système de restauration leur permettant de développer leur autonomie 
au quotidien dans un cadre bienveillant. Ils sont les acteurs privilégiés du 
temps de repas. 

• 16h30-18h00 : les animateurs proposent le goûter aux enfants et enchaînent 
sur une activité de plein air. L’aide aux devoirs se déroule de 16h45 à 17h15 
pour les CP/CE et de 17h15 à 17h45 pour les CM. Vers 17h30 des activités 
ludothèque sont mises en place pour finir la journée.

• Une journée au centre de loisirs (mercredi/vacances) : 
• 7h30 : Accueil des enfants 
• 9h : regroupement et présentation de la journée aux 

enfants
• 9h15 : Activité du matin
• 11h : Présentation du menu du jour
• 11h30/13h : Repas au Croc Resto 
• 13h : Temps calme
• 14h : Activité de l’après-midi 
• 16h : Goûter 
• 16h30 : Accueil des parents jusqu’à 18h.

à noter : les mercredis débuteront le 11 septembre

à noter : L’aide aux devoir débutera le lundi 9 septembre 



• Une journée au centre de loisirs (mercredi/vacances) : 
• 7h30 : Accueil des enfants 
• 9h : regroupement et présentation de la journée aux 

enfants
• 9h15 : Activité du matin
• 11h : Présentation du menu du jour
• 11h30/13h : Repas au Croc Resto 
• 13h : Temps calme
• 14h : Activité de l’après-midi 
• 16h : Goûter 
• 16h30 : Accueil des parents jusqu’à 18h.

à noter : les mercredis débuteront le 11 septembre

Inscriptions :

Les inscriptions se tiennent en mairie auprès du secrétariat du service. 

Santé et soins : 
En cas de traitement médical à administrer durant les temps d’accueil, vous devez à 
votre arrivée le matin, donner aux animateurs une pochette contenant : les médicaments, 
l’ordonnance du médecin et une autorisation parentale autorisant les animateurs à 
administrer le traitement à votre enfant.
Rappel PAI : Une trousse complète (médicament) doit être fournie au service dès le 
début d’année.

Contact : 
Directrice de des ACM 3/11ans : CARPENTIER Lucie 
06 77 21 64 86 ou lcarpentier@svdb.fr 
Secrétariat : Mme DEGIOANNIS Martine
04 92 07 92 74 ou m.degioannis@mairie-falicon.com 

Période Date de fonctionnement Date d’inscription

mercredis 
septembre

Du mercredi 11 septembre 2019 
au mercredi 1er juillet 2020

Du 21 aout au 4 septembre 2019

mercredis 
année Le mois précédent

vacances 
automne

du lundi 21 au jeudi 31 octobre 
2019 à partir du lundi 23 septembre 2019

vacances 
hiver

du lundi 17 
au vendredi 28 février 2020 à partir du lundi 20 janvier 2020

vacances 
printemps

du lundi 13 
au vendredi 24 avril 2020 à partir du lundi 16 mars 2020

vacances été du lundi 6 juillet 
au vendredi 7 août 2020 à partir du mardi 2 juin 2020




