
 
1 

       Association Carrefour Jeunesse 

         Siège : centre socio-culturel, 11 Allée du Parc  

54910 VALLEROY 

03.82.46.15.69   /   carrefour.jeunesse@orange.fr   

 

 

 

 

 

 

 

 

I- STRUCTURES OUVERTES, TRANCHE D’ÂGE, CAPACITE D’ACCUEIL ET 

PERIODE D’OUVERTURE 

 

I.1 ACCUEILS DE LOISIRS VALLEROY 
Intitulé :   « LES COPAINS D’ABORD » 

Tranche d’âge :  06-11 ans et 11-13 ans 
Capacité d’accueil :  48 enfants (Prévision suite protocole sanitaire) 
Période d’ouverture : Du 06 juillet au 14 août 2020 

Adresse :   11 allée du parc 54910 Valleroy  
Courriel :   carrefour.jeunesse@orange.fr 

Téléphone :   03 82 46 15 69 
Directrice :    Mme DRION Elise – Titulaire BAFD 

 

 
I.2 ACCUEILS DE LOISIRS MOINEVILLE 

Intitulé :   « LES P’TITS MÔMES » 
Tranche d’âge :  03-06 ans 
Capacité d’accueil :  32 enfants (Prévision suite protocole sanitaire) 

Période d’ouverture : Du 06 juillet au 14 août 2020 
Adresse :   49 place du Général de Gaulle  

Courriel :   lespetitsmomes@orange.fr 
Téléphone :   03 82 46 01 77 

Directrice :    Mme MROWINSKI Marjorie – Titulaire DEES 
 
 

I.3 ACCUEILS DE LOISIRS BATILLY 
Intitulé :   « MINIPOUSS ET MAXIMONSTRES » 

Tranche d’âge :  03-06 ans et 06-13 ans 
Capacité d’accueil :  72 enfants (Prévision suite protocole sanitaire) 
Période d’ouverture : Du 06 juillet au 14 août 2020 

Adresse :   Place de l’église  
Courriel :   carrefourbatilly@orange.fr 

Téléphone :   03 82 20 89 20 
Directrice :    Mme LOIODICE Cécilia – Titulaire BPJEPS LTP 
 

 
 

NOTE D’INFORMATIONS 
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS CARREFOUR JEUNESSE 

ETE 2020 

mailto:carrefour.jeunesse@orange.fr
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II- AMPLITUDE HORAIRE MINI-MAXI                                                                              

 
 ½ Journée sans repas : 

o Matin :   07h00 / 12h00 
o Après-midi : 13h30 / 18h30 

 
 ½ Journée avec repas : 

o Matin :   07h00 / 13h30 
o Après-midi : 12h00 / 18h30 

 

 Journée complète : 
o     07h00 / 18h30 

 
 

III- ACCUEILS EN LIEN AVEC LES MESURES COVID-19 A PRENDRE SUITE A 
PROTOCOLE DEFINI PAR L’ETAT 

 

L’épidémie due au coronavirus Covid19 nécessite d’adapter les conditions d’accueil de nos 

publics et les conditions de travail des personnels aux consignes édictées par les autorités 

sanitaires et à des mesures de prévention complémentaires. 

En collaboration avec le Conseil d’administration, la Direction des services, les Directrices 

et Responsables de Multiaccueil et Accueils collectifs de mineurs, la Référente du pôle 

d’animations adultes, le Comité social économique,  les services administratifs de 

l’association, la Protection Maternelle et Infantile, la Direction départementale de la 

cohésion sociale,  les professionnels et cadres de santé rattachés à l’association, les 

municipalités et écoles de Valleroy, Moineville et Hatrize et Batilly, la Communauté de 

communes, la Caisse d’allocations familiales, le réseau des partenaires petite-enfance et 

enfance-jeunesse, ainsi que l’ensemble des salariés de l’association, 

a été réalisé un plan de reprise spécifique à la gestion de cette crise sanitaire. 

Il détermine consignes et préconisations s’avérant évolutives selon la progression de 

l’épidémie. 

Ce plan de reprise d’activités général est consultable au siège de l’association. Il peut être 

fourni sur simple demande. 

Des plans de reprises d’activités propres aux accueils d’été ont été élaborés pour les 

accueils de loisirs de Valleroy, Moineville, Batilly, ainsi que pour les accueils jeunes des 3 

communes. Ces plans de reprises propres aux accueils d’été émanent du plan de reprise  

général. Ils peuvent être fournis sur simple demande. 
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IV- TARIFS ETE 2020 

 
IV-a :  Adhésion annuelle 2019-2020 :  7€ 

IV-b :  Accueils de loisirs 03-13 ans 

Selon quotient familial CAF (QF) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Le tableau ci-dessus tient compte du fait que les bénéficiaires des tarifs proposés habitent 

sur le territoire de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences. 

 

Le tableau ci-dessus tient compte des aides de la CAF, qui sont déjà déduites.  

- Bénéficiaires ATL (Aides aux Temps Libres) : Fournir impérativement l’attestation d’Aides 

aux Temps libres de la CAF 2020 où figure(nt) le ou les enfant(s) bénéficiaire(s).  

- Régime général CAF, sans ATL : Familles dont les deux parents sont ressortissants du 

régime général des prestations familiales (dont les artisans, commerçants, professions 

libérales, les fonctionnaires en poste métropole et les ressortissants du régime minier, 
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SNCF, RATP, EDF-GDF) même si elles ne perçoivent pas de prestations de la CAF. Familles 

dont les deux parents sont ressortissants de régimes spéciaux (MSA) sous réserve qu’elles 

ne perçoivent pas de prestations de leur propre régime et qu’elles perçoivent au moins 

une prestation de la CAF. Dans tous les cas, fournir impérativement une attestation de 

droits CAF 2020 ou une attestation de droits CPAM où figure(nt) le ou les enfant(s) 

bénéficiaire(s).  

- Autres régimes : Familles dont les deux parents sont ressortissants du régime agricole 

qui bénéficient de prestations familiales de leur propre régime. Familles dont les deux 

parents sont ressortissants du régime agricole qui ne bénéficient d’aucune prestation (ni 

de leur propre régime, ni de la CAF). Familles dont les deux parents (ou le parent en 

situation d’isolement) travaillent au Luxembourg ou en Belgique et qui n’appartiennent 

donc pas au régime général des prestations familiales. Cette information figure en haut 

du tableau de l’attestation de la CPAM : Code Gestion 70 

 

V- LES 3 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
V-1 Garantir le bienêtre, la sécurité physique et affective des enfants. 

 

Moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif : 

1. Etre en mesure de savoir à tout instant où se trouve n’importe quel enfant de son 

groupe (communication enfants- animateurs et entre animateurs). 

2. Etre à l’écoute des enfants, de leurs besoins, leurs désirs, leurs difficultés ou leurs 

particularités (famille, santé, etc.). 

3. Proposer des activités adaptées à chaque groupe d’enfants. 

4. Veiller à la propreté, au rangement du matériel et à l’aménagement (mobilier 

adapté) des lieux. 

5. Respecter les valeurs (familiales, religieuses etc…) des enfants. 

 

 
V-2   Mettre l’enfant au centre du projet. 

Le temps des vacances scolaires doit se démarquer de l’école et représenter réellement 

un temps de vacances appartenant aux enfants. 

 

Moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif : 

1. Respecter les rythmes des enfants. Ils doivent pouvoir se détendre ou simplement 

se reposer. 

2. Laisser les enfants choisir leurs activités de loisirs en leur donnant les moyens de 

proposer leurs idées. Néanmoins, l’animateur doit faire des propositions de projets 

d’animation adaptés aux besoins et désirs des enfants. 
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3. Privilégier la créativité et le plaisir 

4. La logique de la réussite est prioritaire dans toute activité ludique avec les enfants, 

mais l’acceptation de l’échec est aussi un apprentissage. 

 

V-3  Contribuer à la socialisation de l’enfant et favoriser en particulier 

l’intégration de chaque enfant au sein du groupe. 

La collectivité va permettre à chaque enfant de se construire et de trouver sa place. 

 

Moyens à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif : 

1. Privilégier le développement de l’enfant au sein d’un groupe d’âge adapté, mais 

sans cloisonner les groupes.  

2. Veiller à ce que tout enfant, quelle que soit sa différence, soit accepté au sein d’un 

groupe. 

3. Porter une attention sur tous les enfants de son groupe. (exemple : parler de chaque 

enfant dans une réunion bilan exceptionnelle). 

 

VI- HABILITATION : 

 

 Nos accueils de loisirs sont agréés par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale de Meurthe et Moselle – 4 rue du Général Drouot – CS 70708 

– 54064 Nancy cedex   

 N° de l’organisateur : 054ORG0473 

 

VII- INSCRIPTIONS : 

 

VII-1  Pièces à fournir 

 Allocataires CAF : attestation de droit (année 2020) CAF où figurent le ou les 

enfants avec indication du quotient familial. 
 

 Non-allocataires CAF : attestation de carte vitale de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie où figurent le ou les enfants (pour justifier le régime auquel 

vous appartenez)  
 

 Dans tous les cas : 

- Fiche individuelle de renseignements 

- Fiche sanitaire de liaison 

- Copie du carnet de santé, rubrique vaccins  

- Copie d’attestation d’assurance Responsabilité civile 

- Caution de 50€ :  

o Chèque à l’ordre de Carrefour Jeunesse ou espèces ou virement bancaire.  


