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Présentation de l’Accueil de Loisirs Situé sur 2 sites : 

 

Lieux de L’Accueil des enfants de 3 à 6 ans : 

6, RUE GEORGE SAND 36120 ARDENTES (ancien restaurant scolaire) :  
 

A l’intérieur :  

 Un sas d’entrée : pour accueillir parents et enfants 

 Une salle de sieste : 18 lits (les parents doivent fournir un drap à chaque vacance) 

 Une salle « temps calme » : pour un moment de repos après le repas 

 Une grande salle divisée en :  

 Un coin pour la lecture, la musique, les discussions 

 Un coin jeux 

 Un coin pour toutes les activités, ex : dessin, collage, cuisine      

 Un coin repas    

 Les sanitaires : petit, moyen, urinoir et un sanitaire adulte 

 

A l’extérieur :  

 La cour de l’école Saint martin : lieu sécurisé. 

 Le Parc Pessault : un encadrement supplémentaire est prévu lors des jeux… 

 Le gymnase des grands buissons : occasionnellement lors de temps d’animation avec 

tous les enfants de la structure (jeux organisés par les plus âgés). 
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Lieux de L’Accueil des enfants 7 ans et plus : 

RUE DES GRANDS BUISSONS 36120 ARDENTES :  

A l’intérieur :  

 Le bureau de direction  pour recevoir les familles, animateurs si besoin. C’est un lieu 

d’entretien confidentiel 

 La salle de convivialité : pour des activités cuisine et manuelles 

 Le gymnase : pour des activités sportives (épervier, bataille navale géantes ect) 

 Le dojo : pour pratiquer des activités gymniques et de danse  

 Une pièce « régie »  pour entreposer le matériel pédagogique 

Le rangement régulier de cette salle est important, y apporter le plus grand soin : 

car le matériel pédagogique entreposé est d’un coût élevé. 

 Un espace : coin lecture 

 Deux vestiaires  

 Cinq sanitaires non mixtes. 

 Une infirmerie, lieu réservé au détenteur du diplôme « Premier Secours Civique1 » 

Pour toute intervention sur un enfant ou sur un adulte de l’équipe de l’accueil de loisirs, 

il doit être précisé la date, l’heure de l’intervention, le nom et prénom de la personne 

soignée, la nature de la blessure, les soins apportés dans le carnet de soins 

Ce registre doit être vu et signé chaque jour par la directrice de l’ALSH 

La boite à pharmacie est fermée à clé et mise hors de portée des enfants 

A l’extérieur :  

 « Une plaine » pour accomplir la mise en place de jeux 

 Deux stades : celui du club de foot d’Ardentes et celui du collège mis à disposition 

pour les activités sportives (badminton, jeux de ballon, volley…). 

PPuubblliicc  cciibblléé  ::  
L’ALSH Communal accueille les enfants de 3 ans à 17 ans dont les parents 

résident sur Ardentes et dans les  communes proches.  

Ce Centre a une capacité de 72 enfants maximum (24 petits  + 48 grands). 

1) enfants Ardentais 

2) enfants scolarisés à Ardentes 

3) enfants d’autres communes 
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IInnssccrriippttiioonnss  ::    

Il est préconisé pour un intérêt pédagogique, après accord des parents, une 

inscription à la journée pour les petits et à la semaine pour les grands 

Pendant les vacances d’été : Inscription à la semaine uniquement  

Pour l’inscription aux camps, priorité sera donnée aux enfants ayant fréquenté 

l’ALSH au minimum une semaine. 

Pendant les petites vacances : Inscription à la journée ou la semaine 

L’inscription aux journées de sortie sera réservée en priorité aux enfants ayant 

fréquenté l’ALSH au minimum deux jours. 

 

Lieux d’inscription auprès du Directeur du Service Jeunesse : 

- À l’accueil de loisirs  

- À la Mairie : les mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h00 

- A l’accueil périscolaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis après 18h20  

 

Pour l’inscription, différents documents sont à fournir : 

 relevé des prestations familiales CAF et autres, 

 photocopie de l’assurance extra scolaire, 

 photocopie de la mutuelle, 

 photocopie de l’attestation sécurité sociale et/ou de la carte vitale  

 photocopie des vaccins.  

Chaque dossier est à renouveler par année civile et remis au 1er janvier. 

L’inscription ne pourra être prise en compte que si le dossier est complet. 
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PPéérriiooddee  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ::  

Petites et grandes vacances 2014 (si 8 enfants minimum inscrits) : 
Vacances d’Hiver :  

 du lundi 24 février au vendredi 28 février  

 du lundi 03 février au vendredi 07 mars  

 

Vacances de Printemps : 

 du mardi 22 avril au vendredi 25 avril   

 du lundi 28 avril au vendredi 02 mai  

Vacances d’Eté : 

 du lundi 07 juillet au vendredi 11 juillet 

 du mardi 15 juillet au vendredi 18 juillet 

 du lundi 21 juillet au vendredi 25 juillet 

 du lundi 28 juillet au vendredi 1er août 

 

Vacances de Toussaint :  

 1ère semaine 

 2ème semaine 

 

Vacances de Noël : 

 1ère semaine 

 2ème semaine 

 (Ouverture possible en fonction des  préinscriptions) 

HHoorraaiirreess  ::  
MATIN  

ACCUEIL GARDERIE 

De 7 heures 30 à 9 heures 15 : pour tous les enfants inscrits (petits et grands) sur le 

site des 3-6 ans  au 6 rue George SAND 

A partir de 9 heures 15 les enfants seront accueillis : 

 6 rue George Sand pour les 3-6 ans 

 Grands Buissons, au gymnase pour les 7-17 ans 
 

ACTIVITES 
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Activités pour tous  De 9h30 à 11h30 

 

Temps calme   De 11h30 à 12h  

                                                              

Restauration fournie par un prestataire extérieur dès 12h00  

Repas : encadrement assuré par l’équipe d’animation de 12h à 13h30 

APRES-MIDI 
 

De 13h30 à 14 heures : accueil des enfants qui n’ont participé pas au repas 

De 13h30 à 14h30 : Sieste ou Temps calme pour les petits 

De 14h30 à 16h15 : Reprise des activités en tenant compte du réveil 

échelonné des petits 

De 14 heures  à  17heures : Activités pour les grands                     

 

De 16h15 à 16h35 : Bilan avec les enfants            

De 16h35 à 17heures : Goûter fourni par les parents           

 

Garderie de 17 heures à 18 heures 30 : 6 rue George SAND pour tous les 

enfants présents au centre. 

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ââggeess  ::  

3 – 4 ans : groupe des petits 

5 – 6 ans : groupe des moyens petits 

7 – 9 ans : groupe des moyens 

10- 12 ans : groupe des moyens grands 

13 et plus : groupe des grands 

 

 

 

 

 



8/18 

JJOOUURRNNEEEE  TTYYPPEE  DDEETTAAIILLLLEEEE  ::    
 

Couleur des objectifs pour les enfants de 3 à 6 ans    

Couleur pour les objectifs pour les enfants plus de 6 ans 
 

 7h30 à 9h  GARDERIE 

Rue George Sand, accueillir, renseigner, rassurer et écouter les familles et leur transmettre 

le planning de la journée.  

Accueil des enfants de manière chaleureuse et sécurisante avec un temps calme (en binôme) : 

lecture, coloriage, jeux de société… 

 9h départ des + de 6 ans au gymnase des grands buissons, avec 2 animateurs 

 9h à 9h30 Accueil et présentation des activités en simultané dans les deux sites.  

 9h30 à 11h30 Mise en place d’activités :  

o Scientifiques (les changements d’état d’un liquide…) 

o Manuelles (créations diverses) 

o Expressions (activités corporelles, mime…) 

o Sportives (Olympiades, jeux collectifs, grands jeux…) 

o Culturelles (coûteux, découverte de la région…) 

o Sortie en ½ journée ou à la journée 

 11h30 à 12h rangement, rassemblement des enfants, retour au calme, lavage des mains, 

trajets pour les grands du gymnase pour se rendre au repas 6 rue George Sand. 

 12h à 13h30 installation des enfants, désignation d’un grand chef de table (eau, pain…) repas 

en présence d’un animateur à chaque table 

 13h30 Sieste ou temps calme : chaque enfant bénéficie d’un lit étiqueté à son nom avec un 

drap fourni par ses parents. La musique, une histoire sont proposées au moment du coucher 

Retour des + de 6 ans au gymnase des grands Buissons pour temps calme de 13h30 à 

14heures. 14heures début des activités 

 14h30 Réveil échelonné et présentation des activités et action jusqu’à 16h15 

 16h15 16h35 bilan pour tous, donner la parole aux enfants sur le ressenti de la journée 

 16h35 17heures goûter fourni par ses parents  

 17heures départ des grands pour la garderie 6, rue George Sand.  

Echange avec les parents sur la journée de leurs enfants, le planning du lendemain etc 

 17h00 à 18h30 accueil du soir (sur le même modèle que le matin)   



9/18 

LL’’EEDDUUCCAATTIIFF  EETT  LLEE  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEE  

Projet éducatif : objectifs et orientations de la Commune 

 Favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant et du jeune, en respectant les 

besoins et les caractéristiques de chaque âge (capacité d’initiative, de créativité, 

prise de responsabilité…). 

 Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité, de la reconnaissance et de la 

diversité en développant des activités incitant la mixité fille/garçon, les passerelles 

entre tranches d’âge. 

 Favoriser et permettre l’apprentissage et l’expérimentation de la démocratie. 

 Permettre à l’enfant de développer son sens critique, de faire des choix. 

 Permettre à l’enfant et au jeune de vivre un temps de loisirs, de vacances,  de 

découvrir des pratiques variées et innovantes. 

 Favoriser les liens intergénérationnels. 

 

 

Objectifs pédagogiques au sein de l’accueil : (orientation de 
l’équipe) 

Favoriser les relations fondées sur le respect mutuel, la 
coopération et l’entraide : 
 Négocier des règles de vie quotidienne, 

 Poser des repères avec prises de décisions collectives, ex : représentants 

d’enfants… 

 Accompagner les jeunes dans la préparation des activités en autonomie, 

 Proposer des activités de solidarité Nord-Sud : intégrer le handicap, travaille sur la 

différence).  
 

Favoriser la participation des enfants dans les activités et 
dans la vie quotidienne :  
 Instaurer des relations de confiance, 

 Permettre le choix des activités avec des modes d’inscription adaptés, 

 Accompagner les enfants et les jeunes dans leurs projets, 

 Informer sur les différentes activités et leur déroulement, 

 Organiser des moments de débat et de régulation. 
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Faire découvrir un environnement habituel ou inhabituel : 
 Proposer des activités liées au milieu :  

 naturel (découverte de la faune et de la flore) 

 social (respect de l’autre) 

 culturel (découverte du patrimoine)  

 Proposer des activités d’éducation à l’environnement 
 

Faciliter l’implication des familles : 
 Proposer un échange journalier, tisser du lien 

 Associer des parents lors des sorties 

 Préparer le spectacle de fin de séjour (réalisation de costumes…) 
 

Respecter les rythmes de vie des enfants en vacances :  
 Reconnaître leurs besoins de temps de repos, de farniente, d’activités informelles 
 

Favoriser l’ouverture d’esprit et la curiosité : 
 Découvrir de nouvelles pratiques culturelles et sportives, 

 Aller à la découverte de différents modes de vie par des rencontres 

intergénérationnelles. Ex : la rédaction de journal… 

 Découvrir de nouvelles techniques (pâte fimo…) 
 

Respecter les règles d’hygiène et de santé :  
 Respecter les notions d’équilibre alimentaire lors des repas y compris lors 

d’activités en autonomie. 
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Objectifs pédagogiques lors du Camp de 5 jours + de 6 ans : 

L'animateur AIDE, SUPERVISE mais ne fait pas à la place de l'enfant. 

 

 Les enfants choisissent leur emplacement et montent leurs tentes. 

Ils s'organisent pour la préparation des 3 repas de la journée, prennent en 

charge les tâches quotidiennes sous forme d’un planning défini de manière 

collégiale (vaisselle, rangement du matériel, nettoyage du camp...) 

 Chaque jour, par tente, les enfants prennent en charge le rangement de leurs 

vêtements, font leur lit et balayent si nécessaire.  

 Les adultes peuvent aider les enfants à organiser leur temps libre sans les 

contraindre. Un membre de l'équipe d’encadrant (deux pour les jeux extérieurs) 

est présent dans chaque lieu où se trouvent les enfants. 

 L’équipe d’animation assurera le coucher, le réveil de façon échelonnée. 

 L’enfant sera associé à l’élaboration et la réalisation de repas équilibrés. 

 Les règles de sécurité ne sont pas négociables. 

 Le respect de l’environnement naturel passe par la discussion plutôt que la 

sanction (ex : papiers chewing gum dans la poubelle…). 

 Le respect de la faune et la flore doit être expliqué de manière préventive (à 

propos des insectes aux arbres…). 

 La douche sera obligatoire, minimum une fois par jour. 

 Pendant ce séjour il est important que chaque animateur mette en place des 

activités en corrélation avec les objectifs pédagogiques. Chaque action 

proposée aux enfants doit avoir du sens. 

 La notion de plaisir, de s'amuser, de jouer, de réaliser… reste importante. 

 

Objectifs pédagogiques lors du Camp de 2 jours  de 6 ans : 

Voir ci-dessus les objectifs associés aux deux tranches d’âges. 
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

Avant le Centre :  

Une journée de préparation avec l’équipe d’animation pour :  

· La prise de contact avec l’ensemble de l’équipe. 

· La présentation du projet pédagogique. 

· L’élaboration des projets d’activités. 

· La commande de matériel. 

· Les plannings : car, gymnase, sorties… 

· Les dossiers animateurs. 

· La signature des arrêtés. 

· La connaissance des points de législation. 

· L’aménagement des locaux. 

· L’organisation de l’accueil des enfants. 

· L’inventaire du matériel. 

Pendant le Centre : 

Chaque soir si possible après le départ des enfants : 

· Préparation de la journée du lendemain et bilan écrit ou orale entre animateurs 

et directeur. 

· Organisation d’un grand jeu, du spectacle ou de l’exposition de fin de semaine… 

Après le Centre : 

· Bilan de fin de Centre en groupe et individuellement. 

· Rangement des locaux. 

CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉQQUUIIPPEE  

 

DIRECTRICE : Virginie LESECHE  BPJEPS PSC1 

  

   

Animateurs – de 6 ans :  animateurs BAFA 

Animateurs+ de 6 ans : animateurs BAFA 
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RRôôllee  ddee  llaa  ddiirreeccttrriiccee  eett  ddeess  aanniimmaatteeuurrss  ::  

Le rôle de la Directrice :  
 Être garant du bon fonctionnement de l’Accueil de loisirs organisé par la 

Commune d’Ardentes. 

 Veiller au bon déroulement du  projet pédagogique. 

 Encadrer l’équipe d’animation (organisation du centre, analyse des diverses 

situations…). 

 Animer les réunions d’équipe, régulation… 

 Veiller à la bonne entente au sein du collectif et gérer les imprévus. 

 Gérer les conflits du personnel. 

 Déléguer ses responsabilités, si possible. 

 Être formateur envers l’équipe et les stagiaires pour permettre à chacun 

de progresser. 

 Adapter ses attitudes et son langage (ton et vocabulaire). 

 

 

Enfants et Familles :  

 Être garant de la sécurité physique et morale des enfants. 

 Préserver le lien entre les enfants et leur famille. 

 Assurer le bon déroulement de la vie quotidienne (jeux, hygiène, 

alimentation, sommeil…). 

 Être à l’écoute de chacun, rassurer si besoin. 

 S’assurer que les enfants soient satisfaits du programme proposé par 

l’équipe d’animation. 
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Le rôle de l’animateur : 
 L’animateur est responsable de la protection de tous les enfants de l’accueil 

de loisirs. 

 Etre responsable, autonome (savoir où se situe le matériel, ne pas faire appel à la 

direction à chaque petit problème…) savoir travailler en équipe.  

 Avoir une présence de tous les instants auprès des enfants pendant toute la durée 

du temps de travail.  

 Instaurer des temps d’animation sécurisants, socialisants et conviviaux.  

    Utiliser les temps de pause pour permettre des temps d’échange, d’entraide et de 

solidarité entre collègues. 

 Observer l’obligation de réserve avec les collègues et les enfants, politesse et 

discrétion sont indispensable. 

 Prévenir immédiatement de son absence la direction de l’Accueil (06.42.78.04.33 ou 

02 54 36 36 21) et la MAIRIE (02 54 36 21 33). 

 Informer les familles des activités   

 Interpeler la directrice du problème de chaque enfant et de toute altercation 

afin que cette dernière puisse en discuter avec les familles. 

 S’assurer de la sécurité lors de trajets en transport en commun, être vigilent lors 

de la montée et la descente du car (les enfants tout comme les adultes ne doivent 

pas être debout pendant le transport).  

Les obligations : 

 Avoir une tenue vestimentaire adaptée au travail. 

 Etre ponctuel. 

 Eteindre son portable sauf condition spécifique (lors de sorties…). 

 Ne pas fumer durant le temps d’animation. 

 Ne pas mettre en place de jeux visant l’intégrité morale ou physique des enfants ou 

même des adultes. Exemple : jeux de brimades, petites réflexions humoristiques.  

 Les animateurs doivent être considérés par les enfants comme des responsables 

et non des copains. Il est important  d’expliquer aux enfants, que même si 

l’ambiance est conviviale, ils doivent avoir du respect pour l’adulte référent.  

Les agents de l'ALSH sont employés par une Collectivité Territoriale, ils ont 

des obligations : 

 Ne pas de consommer de substances illicites, d’alcool avant et pendant l’Accueil. Si 

ces règles ne sont pas respectées, la Direction pourra prendre des sanctions 

disciplinaires voir pénales. 

 Un droit de réserve est à observer pour toutes les situations personnelles des 

enfants ou des adultes. 
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ÉVALUATION : 

 

La directrice organisera : 

 Si besoin, pendant la journée une réunion ou entretien individuel de régularisation 

(échanges prévus normalement le soir). 

 Un bilan d’activités ou de fin de séjour avec les animateurs. 

 
 

Exemple de tableau d’évaluation : 
 

O 

U 

i 

N 

O 

n 

Dans 

l’en-

semble 

 

Observation 

Santé et sécurité : 
Sait garantir la sécurité morale et affective des enfants 

A une connaissance du public 

Sait garantir la sécurité physique des enfants 

   Connaît l’essentiel de la législation jeunesse et sport       

   Sait être à l’écoute de l’enfant 

    

Activités : 
Sait adapter l’activité à la tranche d’âge des enfants 

Sait adapter l’activité aux conditions climatiques 

Anticipe et prépare ses activités 

Sait adapter l’activité à la fatigue de l’enfant 

Sait gérer un temps de voyage 

    

Le fonctionnement : 
Les moyens matériels ont-ils été suffisants ? 

Comment a été la préparation et la gestion des sorties ? 

   Comportement des intervenants extérieurs ?  

    

Au sein de l’équipe : 
Sait écouter ses collègues 

   Participe activement aux préparations et/ou réunions 

   Fait part de ses problèmes d’ordre pédagogique 

Est force de proposition 

    

Les relations / le partenariat : 
Sait prendre en compte les demandes des parents 

Travaille avec les animateurs Surveillant de baignade 

    

Le projet : 
   Travaille avec une méthodologie de projet 
   Partage et porte les valeurs du projet 
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 A pieds : les enfants seront encadrés par les animateurs ; à raison de 2 

animateurs pour chaque groupe (1 en tête et 1 à la fin). Tout le monde 

circulera sur le trottoir, par 2, en file indienne. Avant chaque traversée 

de route, 2 animateurs se placeront chacun d’un côté de la route, pour 

prévenir les véhicules et permettre aux enfants de traverser en toute 

sécurité. 

 En bus : à la montée dans le car, un par un, les enfants seront comptés 

pendant qu’un autre animateur placera les enfants de l’avant à l’arrière 

du bus, faire attention aux places interdites. Les animateurs seront 

placés à côté des issus de secours, répartis dans tout le bus, ils 

veilleront à ce que les enfants attachent leur ceinture et restent assis  

 Recompter régulièrement les enfants de son groupe 

 Ne pas paniquer si un enfant manque à l’appel, s’aider de ses collègues, 

voir des jeunes, pour le retrouver, en informer la hiérarchie dès que 

possible 

 En cas d’incendie ou de danger, rassembler son groupe, recompter son 

effectif et se rendre à l’extérieur du bâtiment (sur le parking pour le 

centre). Le groupe doit attendre, assis dans le calme, l’arrivée des 

secours ou les consignes de la responsable du centre 

 Numéro d’appel d’urgence : 18 (en cas d’accident de travail, prévenir la 

directrice et remplir une déclaration d’accident) 

 Ne pas transporter un enfant vers le centre hospitalier, appeler le 18 

qui donnera la démarche à suivre. 

 Si location de véhicule : vérifier que les véhicules sont équipés de gilets 

fluorescents (ils doivent se trouver à l’intérieur du  véhicule et non dans 

le coffre) 
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AACCTTIIVVIITTEE  PPIISSCCIINNEE  

Effectifs : 
 5 enfants de – de 6 ans pour  1 animateur  

 8 enfants de + de 6 ans pour 1 animateur 

 Les animateurs sont dans l’eau obligatoirement avec leur groupe. 

 

La directrice se chargera de donner l’effectif total du groupe à la personne de 

l’accueil piscine.  

Le groupe se changera dans les vestiaires (les animateurs se changent rapidement à 

tour de rôle dans les cabines et aident les enfants à se déshabiller et à ranger leurs 

affaires dans les casiers mis à disposition).  

Chaque animateur emmène son groupe à la douche et demande de passer aux 

toilettes.  

Penser à donner les effectifs au chargé de bassin. Ne pas oublier de rendre les clés 

à l’accueil.  

Une fois que la totalité du groupe est douchée, les enfants se rassemblent sur la 

plage, assis, et l’animateur doit leur expliquer les consignes de sécurité : 

 Test des 50 m avec le surveillant de baignade pour confirmation de nageur ou 

non nageur 

 Ne pas courir 

 Demander pour aller aux toilettes avec son groupe et l’animateur 

 Ne pas sauter du bassin pendant les vagues 

 Ne pas faire de sauts trop dangereux 

 Ne pas couler ou pousser les autres enfants ou animateurs 

Si les enfants ne respectent pas l’une de ces règles, ils sortiront de l’eau pour un 

moment, voir définitivement.  

Rappel : faire un bilan à la directrice, si elle n’est pas présente, à chaque fin 

d’activité piscine. Ne pas oublier de compter régulièrement les enfants dans l’eau et au 

départ de la piscine. 

Si un animateur constate un problème mettant en danger les enfants de son 

groupe, voire d’un autre groupe, sauf risque immédiat de noyade, il doit avant 

toute intervention faire sortir les enfants de l’eau et se diriger vers ses collègues 

ou les maîtres nageurs afin de signaler l’anomalie. 

Si un enfant rencontre un problème, il est nécessaire de prévenir le 

chargé de bassin.  

Avoir une trousse de 1er secours.  
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AACCTTIIVVIITTEE  BBOOWWLLIINNGG  
  

Effectif : 40 enfants  =  4 animateurs + 1 directeur 

Les animateurs devront lacer les chaussures des enfants qui n’y arrivent pas. 

L’animateur référent devra donner les consignes de sécurité avant de commencer à 

jouer au bowling. 

o Interdiction de passer ou d’être à côté de la personne qui s’apprête à lancer la 

boulle. 

o Interdiction de se déplacer sans consigne de son animateur, respect du matériel. 

o Les chewing-gums seront jetés en arrivant dans les vestiaires. 

Si les enfants ne respectent pas l’une de ces règles, ils se verront interdits de sortie la 

prochaine fois. Avoir sa trousse à pharmacie avec soi. 

  

AACCTTIIVVIITTEE  PPAATTIINNOOIIRREE  
 

Effectif :  
 8 enfants de – de 6 ans pour  1 animateur  

 12 enfants de + de 6 ans pour 1 animateur 

Les animateurs devront lacer les patins des enfants qui n’y arrivent pas. L’animateur 

référent devra donner les consignes de sécurité avant de monter sur la glace. 

1 animateur par groupe d’enfants devra être sur la glace pour les encadrer et les 

accompagner dans les joies de la glisse. L’autre animateur restera en dehors de la piste 

pour réceptionner les enfants qui souhaitent se reposer ou arrêter. 

o Interdiction de s’asseoir sur les balustrades. 

o Interdiction de ramasser de la glace et la jeter sur un camarade. 

o Casque obligatoire pour les petits et les enfants ne sachant pas patiner. 

o Les chewing-gums seront jetés en arrivant dans les vestiaires. 

o Respecter les sens de rotation, ainsi qu’autrui. 

o Interdiction de sortir de la glace sans autorisation d’un animateur (toilettes…). 

o Si les enfants ne respectent pas l’une de ces règles, ils se verront sortir de la 

glace pour un temps limité ou définitivement. 

Rappel : comme pour la piscine et le bowling, avoir sa trousse à pharmacie avec soi. 


