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L’association Bul’de Mômes 

 

Historique 
 

Bul’de Mômes est une association d’animation, fortement ancrée sur le territoire rural de la 

Communauté de Communes de Deux Rives (CC2R). L’association touche un large public de par ses 
activités transgénérationnelles et son ouverture sur la diversité sociale. Son but est de créer 
des passerelles entre les habitants et de favoriser la rencontre dans un monde rural où 
l’isolement est une problématique majeure. 
 
L’association Bul’de Mômes a été créée en juin 2005 afin de permettre à l’accueil de loisirs 
(périscolaire et vacances) de l’école de Saint Ouen les Vignes de rentrer dans le cadre législatif 

de Jeunesse et Sport. Bul’de Mômes a donc commencé son activité d’accueil de loisirs à la 
rentrée 2005-2006 et s’est rapidement imposé comme partenaire privilégié des institutions 
locales dans le domaine de l’animation. A la suite du désengagement de la FMRJC, la CC2R a 
sollicité Bul’ de Mômes pour la reprise de l’accueil de loisirs de Montreuil en Touraine sur les 
mercredis et vacances scolaires. 
 
Parallèlement au développement des accueils de loisirs sur le territoire, l’association Bul’de 
Mômes a développé d’autres activités qui entrent dans ses compétences d’animation, d’accueil et 

d’aide à la personne. Consciente des difficultés des habitants pour faire garder leurs enfants en 
bas âge et répondant à une demande formulée par la CC2R, l’association a mis en place un Relais 
Assistante Maternelle qui a ouvert en septembre 2006. De la même manière, les membres de 
l’association ont diagnostiqué un grave isolement des personnes âgées et ont mis en place en 
février 2008, avec l’aide de la CC2R, un dispositif de lien social qui permet de visiter ces 
personnes et de les aider dans leurs démarches.  
 

Valeurs 
 
Vivre ensemble : Bul’de Mômes œuvre pour le développement de la solidarité en tissant des liens 
entre les habitants et en permettant de fédérer les compétences et les moyens présents sur le 
territoire 
 
Favoriser la rencontre : Bul’de Mômes agit sur la vie locale par la mise en place de projets 

favorisant la rencontre et promouvant la diversité générationnelle, culturelle et sociale. 
 
Etre au service de la population : Bul’de Mômes contribue au décloisonnement du monde rural en 
proposant à la population des services adaptés et abordables et en favorisant la découverte et 
l’ouverture sur le monde. 
 

Mission 
 

Bul’de mômes a pour mission de développer et favoriser les rencontres à travers des activités de 
loisirs et l’animation globale de son territoire rural. 
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Les accueils de loisirs Bul’ de Mômes 

 

Les accueils de loisirs sur le territoire 
 
L’association Bul’ de Mômes gère deux accueils de loisirs à Saint Ouen les Vignes et à Montreuil 

en Touraine. Ce double ancrage sur le territoire et la présence de l’accueil de loisirs du château 
de Saint Ouen les Vignes (géré par la Ligue de l’Enseignement 92) a fait prendre conscience dès 
le début du projet de l’importance d’établir une cohérence d’aménagement du territoire et 
pédagogique entre les structures.  
 
Au niveau de l’aménagement du territoire, le nord de la CC2R est particulièrement bien fourni en 
accueils de loisirs : le château et les P’tites Bouilles à Saint Ouen les Vignes et le centre de 

Montreuil. Ces différents centres ont lié des partenariats forts et essaient de travailler 
ensemble afin d’offrir la meilleur offre possible d’accueil pour les enfants. Bien qu’en 
concurrence directe sur le territoire, les différentes structures ont adopté une dynamique qui 
met en avant le partenariat et le travail inter-centre. 
 
 

Du projet éducatif au projet pédagogique 
 
Le projet pédagogique doit permettre, au travers des activités éducatives et ludiques proposées 
à l'enfant, la prise en compte des objectifs définis par le projet éducatif. 
 
Les objectifs du projet éducatif : 

� Les temps de loisirs et de vacances sont des moments privilégiés pour mener une action 
éducative. 

� Les centres de vacances et de loisirs ont pleinement leur place dans le système éducatif, 
et plus particulièrement dans l’éducation à la citoyenneté. Les enfants d’aujourd’hui seront 
amenés à édifier la société de demain et notre rôle et de les y aider.  

� Le centre de loisirs est un espace éducatif complémentaire de la structure familiale, de 
l’école, du club et de la rue par la mise en œuvre d’actions ou d’activités permettant le 
développement culturel et social de l’enfant. 

� Le centre de loisirs doit permettre aux enfants de concilier des activités sportives ou 
culturelles extérieures avec celles proposées dans ses locaux. 

� Le centre de loisirs doit s’appuyer sur le tissu associatif local très actif et créer ainsi 
des passerelles afin de partager certaines activités développées par d’autres associations. 

 
Un projet pédagogique, pourquoi faire ? 

Le projet pédagogique prend en compte l'équipe, l'environnement, la réglementation en vigueur et 
les usages sociaux. Il définit les modes d'organisation et de fonctionnement qui permettent la 
réalisation d'objectifs donnés. Ces objectifs doivent être clairement exprimés et réalisables. 
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Les intentions éducatives de l’équipe pédagogique 
 
L’accueil de loisirs doit être avant tout un lieu où l’enfant doit pouvoir jouer et s’exprimer 
librement. Il doit passer un séjour le plus riche et le plus agréable possible. C’est pourquoi notre 
objectif prioritaire est de faire de la période de vacances un moment de plaisir et de détente.  
 
L’équipe d’animation devra faire en sorte que l’enfant apprenne à se prendre en charge et à faire 

ses propres choix et qu’il sache également prendre des responsabilités au sein d’un groupe mais 
aussi s’ouvrir sur les autres, respecter leurs désirs et leur personnalité.  
 
L’accueil de loisirs doit être un lieu où l’enfant peut jouer tout simplement. L’objectif est de 
permettre à l’enfant d’utiliser son temps de loisirs de la manière dont il le choisit. C'est-à-dire 
que l’enfant doit être libre de faire les activités proposées ou de ne pas les faire. L’accueil de 
loisirs est un lieu pour jouer et où on laisse jouer et où le jeu libre est considéré comme un temps 
éducatif. 

 
L’équipe d’animation devra donc favoriser les projets des enfants en aménageant l’espace de 
manière à ce que les enfants puissent utiliser librement le matériel. Les animateurs proposeront 
des ateliers plus spécifiques afin de permettre aux enfants d’explorer leur milieu, de découvrir 
de nouvelles activités, de développer leur autonomie etc.… 
 
Les objectifs éducatifs de l’équipe pédagogique :  

 

� Développement de l’autonomie : L’équipe d’animation devra favoriser les situations qui 
permettent à l’enfant d’agir sans l’assistance de l’adulte. L’acquisition de l’autonomie se fait 
plus ou moins vite en fonction des enfants. Il faut respecter les rythmes de chacun et 
encourager les enfants dans leurs efforts et les prises d’initiatives. Dans un souci 
d’autonomie de l’enfant et du respect de ses désirs, l’organisation des activités permet à 
chaque enfant de construire chaque jour son programme. 

� La socialisation : l’apprentissage de la vie en collectivité est important pour la 

socialisation des enfants. Les enfants doivent se rencontrer pour se connaître, se 
comprendre et s’écouter, respecter l’autre, respecter ses propres choix, ses envies, son 
désir de jouer ou non et ses difficultés.  

� La découverte de l’environnement : l’équipe d’animation doit accompagner l’enfant dans la 
découverte du monde dans lequel il vit et dans une démarche favorisant le respect de son 
environnement.  
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Description des accueils de loisirs : 
 
 
L’équipe d’animation : 

� Une directrice : La direction est assurée par une directrice permanente titulaire du 
BAFD. Elle est responsable de la gestion des accueils de loisirs et chargée de la coordination 

avec les différents partenaires. Elle est responsable des enfants, elle gère le suivi 
pédagogique de l’équipe, suit l’animation, assure la formation des stagiaires BAFA, règle les 
problèmes matériels… 

� 4 à 8 animateurs : L’équipe d’animation est composée de deux animateurs responsables 
de centre et des animateurs. Tous les animateurs sont titulaires du BAFA ou en cours de 
formation BAFA. Ils sont les techniciens de l’animation et doivent répondre aux objectifs 
éducatifs et pédagogiques de l’accueil de loisirs. Ils doivent être capables de proposer et 
préparer des activités adaptées aux groupes d’âges, de faire la synthèse des propositions des 

enfants, d’expliquer les règles de vie du centre et de les faire respecter, d’être des repères 
pour les enfants, et d’assurer la sécurité physique et morale des enfants. 

� 2 personnes de service : Elles sont garantes de l’hygiène alimentaire, ainsi que de 
l’hygiène générale des locaux. Elles ont un rôle important avec les enfants, au moment des 
repas plus particulièrement (aide aux plus jeunes, mise en confiance par rapport aux mets 
nouveaux, etc…) 

 
� L’accueil de loisirs « Les P’tites Bouilles » de Saint Ouen les Vignes : 

 
L’accueil de loisirs les P’tites Bouilles est situé dans les locaux de l’école primaire de Saint Ouen 
les Vignes. L’accueil de loisirs est ouvert à l’année : en périscolaire, les mercredis, les petites 
vacances et les grandes vacances. Il a une capacité d’accueil de 48 mineurs dont 40 enfants de 
moins de 6 ans pour l’année 2015-2016.  
 
Les enfants proviennent principalement de la Communauté de communes des deux Rives. 

Cependant, l’accueil de loisirs accueille aussi quelques enfants provenant d’autres communes. Les 
enfants sont issus de milieux culturels et sociaux différents. 
 
Les locaux : 

200 m2 de salles d’activités : un bâtiment de type Algéco, une salle d’aide aux devoirs, une salle 
bibliothèque, une salle dortoir, une salle d’activités et de goûter. 

Sanitaires et lavabos : 9 sanitaires enfants et 11 lavabos 

Régie : Une régie de 12 m2 avec un lavabo et un frigo, un espace de stockage de 20 m2 dans la 

cave de l’école  

610 m2 d’espace extérieur : la cour de l’école d’environ 310 m2 comprenant un préau de 64 m2, un 
espace de 300 m2 avec des jeux pour enfants 
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� L’accueil de loisirs de Montreuil en Touraine : 

 

L’accueil de loisirs de Montreuil en Touraine est situé dans l’enceinte de l’école primaire, dans un 
local spécialement destiné à cet effet. L’accueil de loisirs est ouvert à l’année : les mercredis, les 
petites vacances et les grandes vacances. Il a une capacité d’accueil de 20 mineurs dont 16 
enfants de moins de 6 pour l’année 2015-2016.  
 
Les enfants proviennent principalement de Montreuil. Cependant, l’accueil de loisirs accueille 

aussi quelques enfants provenant d’autres communes. Les enfants sont issus de milieux culturels 
et sociaux différents. 
 
Les locaux : 

80 m2 de salles d’activités : Un bâtiment en dur divisé en trois parties : deux salles d’activité de 
35 m2 transformables en salle de sieste et un bureau de 10 m2. 

Sanitaires et lavabos : 1 sanitaire enfant, 1 sanitaire adulte et 2 lavabos 

Une régie de 12 m2 avec des étagères de rangement 

Une cuisine de 12 m2 avec plaques chauffantes et hôte. 

500 m2 d’espace extérieur : une grande cour avec un cabanon pour ranger les vélos, une 
balançoire et deux structures de jeu pour les 3-12 ans 

 
Un jardin pédagogique a été créé au cours de l’année 2010 et est attenant à la cour d’école. 
 

Le matériel pédagogique : 

L’accueil de loisirs dispose d’un matériel pédagogique assez important en terme de jeux de 

société, de livres et est très fourni en ce qui concerne la papeterie et les loisirs créatifs. 

Des documentations et des jeux pour les 3-5 ans a fait l’objet d’investissement en 2010. 

Du matériel de jardinage et de cuisine a été acheté en 2010 afin de pouvoir mener à bien le 
projet « de mon jardin à mon assiette ». 
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Objectifs pédagogiques 
 
Respecter l’intégrité physique et morale 

� Accueil échelonné 
� Etre à l’écoute des enfants et des parents 
� Mettre en place un suivi sanitaire et respecter les normes d’hygiène 

� Répondre aux attentes et besoins des enfants 
 
Favoriser la créativité et l’expérimentation 

� Laisser de la place et favoriser les activités décidées par les enfants 
� Donner un maximum de choix aux enfants 
� Ne pas imposer d’activités aux enfants 
� Développer la motricité des enfants 
� Faire découvrir de nouvelles activités aux enfants 

� Favoriser l’expression à travers les travaux manuels 
 

Permettre le vivre ensemble 

� Faire en sorte que les enfants apprennent à se connaître et se respect 
� Participer à la vie collective 
� Développer la prise d’initiative et l’autonomie 

 
Sensibiliser les enfants à leur cadre de vie et au respect de leur environnement 

� Activités dans le jardin pédagogique 
� Découverte de la biodiversité 
� Découverte de techniques de jardinage alternatives 
� Connaître les cycles des saisons 

 
L’éducation au goût 

� Découvrir les différentes saveurs 

� Apprendre à faire de la cuisine 
� Découvrir la gastronomie d’ici et d’ailleurs 
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Les activités 
 
Les besoins de l’enfant : 

Les activités doivent répondre aux besoins de l’enfant, qui peuvent se manifester de différentes 
manières selon l’âge et les individus. Ces besoins sont contradictoires et partagés par tous, 
certains sont reconnus et valorisés alors que d’autres sont mis de côté et oubliés.  

 
Les besoins contradictoires peuvent être par exemple : 

Se reposer/se dépenser 
Créer/reproduire 

Collectif/individuel 

Imaginaire/réel 
Prendre des risques/être en sécurité 

Se confronter/coopérer 
 
A chaque enfant et chaque période de la journée et de la semaine correspond des besoins 
différents. L’objectif n’est pas de satisfaire tous ces besoins mais d’offrir aux enfants un panel 

d’activités le plus large possible pour qu’à un moment ou un autre chaque enfant puisse trouver 
une activité qui lui convienne. 
 
L’organisation des activités en atelier dans des espaces différents se déroulant au même 
moment, et la possibilité de naviguer d’un atelier à un autre (si l’activité le permet) doit 
permettre aux enfants de choisir l’activité qui leur convient le mieux. 
 
Les attentes des enfants : 

Récolter les attentes des enfants est un travail compliqué car il y a une difficulté à verbaliser et 
à exprimer des envies. Souvent, les enfants jouent à des jeux qu’ils inventent et dès que les 
animateurs demandent ce qu’ils veulent faire, les enfants réclament des activités (balle au 
prisonnier, épervier, etc…) auxquelles ils ne jouent pas quand ils ne sont qu’entre eux. 
 
Il s’agit donc de créer des espaces de discussion pour que les enfants puissent s’exprimer et que 
les animateurs accompagnent les enfants dans le processus de verbalisation. 

 
Il s’agit aussi pour les animateurs d’être attentif et d’observer les jeux des enfants afin 
d’identifier quels sont leurs centres d’intérêt et de favoriser les activités spontanées.  
 
Développer les activités spontanées ne veut pas dire intervenir auprès des enfants, ni forcément 
jouer avec eux mais enrichir le milieu et mettre des moyens à leur disposition pour qu’ils puissent 
poursuivre leurs activités en autonomie. 
 

Les activités doivent donc avoir la plus grande diversité possible dans une même journée et dans 
une période donnée (vacances, cycle de mercredis). 
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Nature des activités : 

Les activités mises en place peuvent être ponctuelles ou s’inscrire dans une thématique décidée 
par l’équipe d’animation en concertation avec les enfants : 
 

� Moments de l’année : Noël, Pâques, printemps, kermesse de fin d’année, festival de BD, 
etc… 

� Faits d’actualité : jeux olympiques, conférences internationales (environnement, droits de 
l’enfant, etc…) 

� Thématiques inspirées des enfants : dinosaures, pirates, cow-boys, etc… 

 
Les activités doivent être le plus diverses possibles de par leur nature : 
 

� Activités manuelles et de bricolage 

� Activités artistiques 

� Activités sportives  

� Grands jeux de plein air 

� Cuisine 

� Jeux de société 

� Activités de découvertes scientifiques  

� Activités intellectuelles 

� Psychomotricité  

� Jardinage 

 
Les méthodes doivent alterner : 
 

� Petits groupes / grand groupe 

� En autonomie / accompagné 

� Individuellement / collectivement 

 

Les animateurs doivent être attentifs à leur public et proposer des activités qui plaisent aux 
enfants et pas seulement à ceux qui mènent l’activité. Les animateurs sont au service des enfants 
et pas là pour se faire plaisir (enfin, si quand même un peu…). 
 
Les activités doivent être ouvertes autant que possible et doivent pouvoir accueillir des enfants 
en cours d’activité. Si une activité ne peut pas accueillir d’enfants parce qu’elle se déroule à 
l’extérieur du centre ou qu’elle ne le permet pas il faut que cela soit précisé lors de la réunion. 
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Répartition repos / activités 
 
Les temps de repos et d’activité doivent alterner dans la journée et les différents ateliers 
doivent comprendre des ateliers plutôt calmes et d’autres dont le but est de se dépenser. 
 
Le temps d’accueil du matin est un temps calme où l’aménagement de l’espace permet aux enfants 

d’avoir des activités calmes : un coin lecture, des tables avec des jeux de société, du matériel de 
dessin et d’art plastique est à disposition des enfants. 
 
Le temps d’après manger est aussi un temps calme où les petits vont écouter des histoires avant 
de faire la sieste. Le réveil de la sieste est échelonné afin de permettre à chacun de se reposer 
selon ses besoins personnels. 
 
L’organisation des ateliers doit permettre aux enfants de choisir s’ils veulent se dépenser 

(grands jeux, sports, théâtre, jardinage, etc…) ou s’ils veulent être au calme (activités manuelles, 
jeux de société, poterie, etc…) 
 
 

Modalités de participation des enfants 
 

Tous les jours à 9h30 est organisée une réunion d’enfants dont les objectifs sont les suivants : 
 

� Recueillir les attentes et envies des enfants 

� Les aider à verbaliser ces attentes et envies 

� Avoir des retours sur les activités et faire partager aux autres 

� Présenter la journée et les activités 

� Faire des groupes pour les activités 

 

Tous les enfants sont donc réunis dans la salle principale, le meneur de réunion fait l’appel et 
demande si les enfants ont quelque chose à dire, à raconter sur ce qu’ils ont vécu, sur ce qu’ils ont 
vu, ce qu’ils ont fait. Cela permet d’avoir des retours sur les activités des jours précédents ou 
sur les centres d’intérêt des enfants ou sur ce qui les préoccupent. Le temps de réunion est libre 
pour pouvoir permettre aux enfants de prendre des initiatives : chanter une chanson, raconter 
une histoire, etc… Il faut faire en sorte que tous ceux qui le souhaitent puissent prendre la 
parole sans pour autant faire durer la réunion. Il faut être attentif au moment où certains 

enfants commencent à faire autre chose et à ne pas écouter. La réunion se termine par la 
présentation des ateliers et la constitution des groupes. La réunion se clôt par les consignes 
concernant les ateliers (lieux, atelier fermé ou ouvert, matériel, consignes particulières) et 
chaque groupe part dans son atelier. 
 
D’autres modalités de participation peuvent être mises en place par les animateurs ou par les 
enfants eux-mêmes : boite à idées, panneau d’expression, discussion autour des activités à venir, 
planning à faire avec les enfants, etc… 



 12

 

Tous égaux, tous différents 
 
L’accueil de loisirs doit favoriser l’intégration sociale de l’enfant dans le respect des différences, 
dans un esprit de coopération et dans une approche interculturelle. 
 
Le décloisonnement des tranches d’âge pour le périscolaire et les mercredis permet aux enfants 

de jouer ensemble et de coopérer. La plupart des activités mises en place peuvent accueillir des 
enfants de 3 à 12 ans, ce qui permet à chacun de trouver sa place dans le groupe et d’apprendre à 
respecter l’autre. 
 
L’accueil de loisirs développe des rencontres intergénérationnelles entre les enfants du centre et 
des personnes âgées afin de créer des passerelles permettant la transmission de savoirs. Ces 
moments d’échanges conviviaux ou de travail, renforcent l’acceptation des différences et la 
compréhension de l’autre. 

 
L’accueil de loisirs a adopté une tarification basée sur le quotient familial de la CAF ce qui 
permet d’avoir des tarifs abordables même pour les familles les plus modestes et ainsi pouvoir 
accueillir sur un pied d’égalité tous les enfants. 
 
Les centres de Bul’ de Mômes accueillent des enfants de milieux socioculturels différents avec 
comme démarche de promouvoir les différences de chacun comme richesse pour l’ensemble du 
groupe. Le centre est donc un accueil pour tous les enfants, qu'ils aient des troubles 

psychomoteurs légers, des soucis d’ordre financier ou des difficultés à s’intégrer au groupe. 
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Modalités de fonctionnement 
 
L’accueil du matin : 

Un animateur est disponible pour accueillir les enfants et pour pouvoir prendre du temps pour 
discuter avec les parents. 
Un animateur est disponible pour lire des histoires et avoir un temps privilégié avec les enfants 

qui ont du mal à quitter leurs parents. 
 
 
La réunion des enfants : 

Tous les animateurs sont présents ainsi que tous les enfants. 
 
 
Les activités organisées en atelier : 

Chaque animateur a la responsabilité d’un espace et des enfants qui se trouvent dans cet espace. 
Par exemple, un animateur mènera un atelier « cocotte de Pâques » dans le centre, un animateur 
mènera un « tomate ketchup » dans la cour Si un enfant sort de l’atelier « cocotte » et va dans la 
cour, il passe donc sous la responsabilité de l’animateur de la cour et si l’enfant rentre de nouveau 
dans le centre, il sera sous la responsabilité de l’animateur « cocotte ». 
 
Cette organisation des responsabilités au niveau spatial est plus ou moins souple selon les 
activités mises en place. 

 
Le repas : 

Tous les enfants se réunissent dans le centre pour mettre leur blouson et les animateurs les 
emmènent à la cantine. 
A la cantine les enfants enlèvent leur blouson, vont aux toilettes et se lavent les mains avant de 
passer à table. Un animateur est présent à chaque table d’enfant. 
A la fin du repas, les enfants débarrassent puis c’est le lavage de mains, de bouche, et l’habillage. 

 
 
La sieste ou temps calme : 

� Les petits : les plus petits vont à la sieste avec un animateur qui leur lit des histoires pour 
s’endormir. 

� Les 4/6 ans, et les plus grand s’ils le souhaitent, vont dans la « grande salle »  où des 
matelas sont à leur disposition pour s’installer et lire des livres ou écouter une histoire. 

� Les grands : les grands retournent dans le centre pour faire des jeux de société ou des 

travaux manuels. Le temps calme pour les grands n’est pas obligatoire mais les animateurs ne 
mènent pas d’activités. Une activité peut cependant démarrer dès la fin du repas mais 
l’animation spontanée est privilégiée pour le début de l’après midi. Les enfants ne peuvent 
malheureusement pas aller dans la cour car cela résonne trop fort et empêche les petits de 
faire la sieste. 

 
Les animateurs prennent une pause à tour de rôle pour boire un café et ils peuvent sortir du 
centre pour fumer une cigarette s’ils le souhaitent. 
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Les activités de l’après-midi : 

Vers 14 heures, les animateurs proposent aux enfants qui ne font pas la sieste des activités à 
l’intérieur du centre ou, si le taux d’encadrement le permet, de sortir dans la fôret, dans le 
village, au city stade. Le groupe qui est en sortie revient au plus tard pour l’heure du goûter. 
 
Les enfants sont autorisés à aller dans la cour à partir de 15h ou avant si tous les enfants ont fini 
leur sieste. 
 

 
Le goûter : 

Le goûter collectif est fourni par l’accueil de loisirs afin de respecter l’équilibre alimentaire des 
enfants et de lisser les différences sociales. Les menus sont élaborés par l’équipe d’animation, ou 
avec les enfants, qui tente au maximum de préparer des menus équilibrés sur la semaine et en 
prenant en compte les repas du midi. Un animateur et des enfants préparent le goûter 15-20 
minutes avant. Tous les enfants sont réunis dans le centre, et après s’être lavé les mains, ils 
s’installent par table de six pour manger. 

A la fin du goûter, des enfants se proposent pour débarrasser, laver les tables, et faire la 
vaisselle avec un des animateurs. 
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Suivi sanitaire 
 
Les familles doivent remplir une fiche sanitaire de liaison et fournir à l’association lors de 
l’inscription les pages vaccinations du carnet de santé ainsi que les données d’ordre médical 
pouvant être utiles (allergies, maladie contractées, etc…). Une personne de l’encadrement assure 
le suivi sanitaire des mineurs et prend en charge les tâches suivantes : 

 
� s'assurer de l’existence des informations utiles d’ordre médical et, le cas échéant, des 
certificats médicaux de non contre-indication à la pratique de certaines activités physiques, 

� informer les membres de l’équipe de l'existence éventuelle d'allergies médicamenteuses 
ou alimentaires, 

� identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant l'accueil et 
s'assurer de la prise des médicaments, 

� tenir le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs et notamment les 

traitements médicamenteux 

� tenir à jour les trousses de premiers soins. 

� Assurer la communication d’urgence et alerter les premiers secours 

 
Les enfants devront être à jour des vaccinations obligatoires BCG et DTP. 
D'autres vaccins peuvent être recommandés : la Coqueluche, ROR, Haemophilus et Hépatite B.  
 
Si votre enfant suit un traitement médical, les médicaments ainsi que la prescription médicale 

devront être remis au directeur.  
 

Sans prescription médicale, l'équipe d'animation  

n'est pas habilitée à administrer les médicaments. 

 
En cas de régime particulier, pour cause médicale, les parents devront fournir les repas de leur 
enfant. 

 
Les enfants malades ou fiévreux ne pourront être accueillis. 
 
Le personnel de l’accueil de loisirs contactera les parents de tout enfant malade ou fiévreux afin 
qu’il soit pris en charge par ses parents ou une personne habilité. 
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Inscription et désistement 
 
Pour s’inscrire à l’accueil de loisirs : 

 
Les dossiers d'inscription sont à retirer à chaque rentrée scolaire ou au cours de l’année auprès 
du directeur de l’Accueil de Loisirs, des accueils de loisirs de Montreuil  et Saint-Ouen ou sur 

notre site internet : www.buldemomes.fr (onglet service jeunesse, puis inscription). 
 
Demandez et remplissez le dossier d’inscription, la fiche de suivi sanitaire et remettez les 
documents suivants: 
 

� Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé 

� Une attestation d’assurance « extra-scolaire »  

� Le chèque d’adhésion de 6€ à Bul’ de Mômes  

� Le bulletin d’inscription à détacher ainsi que le chèque de caution de 150€ validant 
l’inscription.  

 
Pour s’inscrire sur les temps d’accueil : 

Mercredis (3 à 12 ans) 

Le coupon d’inscription est à retirer aux 
accueils de loisirs de St-Ouen et Montreuil, 
le mois précédent la présence de votre 

enfant.  
 

 
 
 

Vacances scolaires (3 à 12 ans) : 

D’automne, la fiche d'inscription est à 
retirer dès la rentrée scolaire. 
D’hiver, la fiche d'inscription est à retirer à 

partir des vacances d’automne, 
De printemps, la fiche d'inscription est à 
retirer à partir des vacances d’hiver, 
D’été, la fiche d'inscription est à retirer 
début mai. 

 
Nous demandons, pour les inscriptions aux vacances, un chèque de caution de 150€ que nous 
gardons toute l’année scolaire et qui ne sera débité qu’en cas d’impayé.  
 

Désistement 

En cas de désistement, afin de ne pas facturer la réservation, il est demandé aux familles de 
prévenir le directeur: 
 

� 48 heures avant pour l'accueil des mercredis. 

� 10 jours avant le début de chaque période de vacances. 

 
En dehors de ces délais, toute réservation sera facturée. 

 

L'absence justifiée d'un certificat médical ne sera pas facturée mais le repas sera tout de 

même facturé. 
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Tarification 
 
Mercredis et vacances scolaires 

La tarification est calculée en fonction de votre quotient familial et par enfant inscrit à l’Accueil 
de Loisirs. 
 

Le quotient familial pris en compte est celui issu de CAF PRO au 1er jour de la rentrée scolaire. Il 
pourra être réactualisé en cours d’année en fonction des situations particulières des familles. 
 
Le prix de la journée est calculé en appliquant le taux préconisé par la CAF en fonction de 4 
tranches de Quotient Familial Ce tarif inclut les différentes subventions versées par la CC2R et 
la CAF. 
 

  CCVA   Hors CCVA 

Pour 11 
heures 

(déjeuner 
et goûter 

inclus) 

Quotient Familial 

Taux 

d'effort 

Pour 11 
heures 

(déjeuner 
et goûter 

inclus) 

Quotient Familial Taux d'effort 

0 à 770 0,77% 0 à 770 1,20% 
> 771 1,00% > 771 1,90% 

Coût de la 

prestation Prix Coût de la prestation Prix 

Prix plancher 
3,50 € 

Prix plancher 
3,86 € 

QF X Taux 
d'effort   

QF X Taux d'effort 
  

Prix plafond 
14,93 € 

Prix plafond 
15,94 € 

            

Pour 5 
heures 

Quotient Familial 

Taux 

d'effort 

Pour 5 
heures 

Quotient Familial Taux d'effort 

0 à 770 0,45% 0 à 770 0,57% 
> 771 0,65% > 771 0,81% 

Coût de la 

prestation Prix Coût de la prestation Prix 

Prix plancher 
2,50 € 

Prix plancher 
3,86 € 

QF X Taux 
d'effort   

QF X Taux d'effort 
  

Prix plafond 
8,50 € 

Prix plafond 
9,50 € 

Repas midi 3,20 € Repas midi 3,20 € 

Goûter 0,61 € Goûter 0,61 € 
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Pour le mercredi et les vacances scolaires, un tarif à la demi-journée, avec ou sans repas, et à la 

journée complète est appliqué. 
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Facturation 
 
Pour tous les accueils proposés : 
 

� Pour bénéficier des services de l'association « BUL' de Mômes », chaque famille devra 
s'acquitter d'une adhésion dont le montant pour l'année 2015/2016 a été fixée à 10 €. 

� Pour l'accueil des mercredis, les familles recevront une facture mensuelle.  

� Pour l'accueil des vacances scolaires, la facture sera établie à la fin de chaque session. 

 

Le règlement devra être effectué par chèque, espèce, virement, chèque vacances et bon CESU à 
l'ordre de BUL' de Mômes, auprès de la directrice. 
 
Les familles qui le désirent pourront obtenir une attestation de séjour auprès de la directrice.  
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HORAIRES 

 
Vos enfants sont accueillis dans la salle Algéco située dans la cour de l'école. 

Dans tous les cas, assurez-vous que votre enfant est bien pris en charge par un 
membre de l'équipe d'animation dès son arrivée. 

 
MERCREDIS ET VACANCES 
SCOLAIRES 
 
Arrivée : 
 
MATIN :7h15 le mercredi et 7h30 
pendant les vacances- 9h30  
APRES MIDI : 
Avec repas : arrivée entre 11h30 et 
12h00 
Sans repas : arrivée entre 13h00 et 
13h30 
 
 
 
 
 

 
 
 
Départ : 
 
MIDI : 
Sans repas : départ entre 11h30 et 
13h30 
Avec repas : départ entre 13h00 et 
13h30 
SOIR : 
Départ à partir de 17h00 et jusqu'à 
18h30. 
 
 
 

 
OUVERTURE DES ACCUEILS DE LOISIRS : A 7h 30 à ST-OUEN, A 7h30 à 

MONTREUIL 
 

FERMETURE DES ACCUEILS DE LOISIRS : A 18H30 
 

Pour un enfant qui ne serait pas repris à la fermeture de l’Accueil de Loisirs, le 
directeur appellera la gendarmerie qui prendra contact avec l'Institut Départemental 

de l'Enfance et de la Famille à la Membrolle sur Choisille tel 02 47 49 65 09 en vue d'un 
accueil de l'enfant, conformément aux directives de la PMI 
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CONTACT : 

 

Pour tout renseignement ou information : 

Directrice Service Jeunesse : 02 47 30 82 76 

ALSH Saint Ouen les Vignes : 02 47 30 02 20 ou 02 47 30 82 79 

ALSH Montreuil en Touraine : 02 47 30 40 53 

 

Email : servicejeunesse@buldemomes.fr 

 

 

 


