
 

 

Règlement de fonctionnement de l’Accueil de loisirs “les Mille potes” 

 

L’équipe des mille potes est heureux d’accueillir vos enfants dans les locaux de l’Ecole de la 

Deuxième Chance pour de nouvelles aventures. A l’abordage! 

Accueil : 

Le centre a une capacité de 65 enfants. 

Le centre accueille vos enfants les mercredis et les vacances scolaires (hors les vacances de 

Noël et jours fériés) 

Le Matin  De 08H00 à 09H30 

Le soir   De 16H30 à 17H30 

Pour un déroulement harmonieux de la journée, il est préférable que les enfants arrivent entre 08H00 à 

09H00 et repartent entre 17H00 et 17H30. 

La structure propose des sorties, des ateliers de découverte et de création. Mais aussi des jeux 

collectifs et sportifs. 

 

Inscriptions : de 9h à 17h30 en non stop à l’Ecole de la Deuxième Chance 

Période Dates d’inscription 

Juillet (du 9 au 27) Mercredi 6 juin 

Mercredis Septembre et Octobre Lundi 23 juillet 

Vacances de la Toussaint     Mercredi 19 septembre 

Mercredis Novembre Décembre Mercredi 3 octobre 

 

Les inscriptions sont à faire avec la directrice du centre sur les heures d’accueil mentionnées. En 

dehors de ces horaires, il vous faudra prendre rendez-vous avec elle au 06.50.43.12.73. 

Les dossiers d’inscription sont téléchargeables sur le site du club à www.sentez-vous-hand.fr onglet 

ACM-les mille potes  ou à retirer au siège de l’association au 17 Avenue de Roquefavour 13015 

Marseille.  

Seul un enfant dont le dossier est complet pourra être accepté. 

 

Pièces nécessaires au dossier : 

- La fiche d’inscription - Une photo de l’enfant 

http://www.sentez-vous-hand.fr/


 
- La fiche sanitaire - L’autorisation de captage de l’image 

- Un certificat médical de non contre-indications à la pratique sportive 

- Une attestation d’assurance 

- Une photocopie de la page de vaccinations du carnet de santé 

- La fiche CAF avec le quotient familial ou à défaut votre dernier avis d’imposition 

 

Adhésion : 

Pour pouvoir prendre part au centre de loisirs, les familles devront s’acquitter de l’adhésion de 

l’enfant à l’association d’un montant de 20€ pour l’année civile indivisible.. 

Exceptionnellement, pour l’ouverture du centre en 2018, les frais seront de 10€  par inscription. 

 

Tarifs : 

Les tarifs sont établis en fonction des ressources et des charges de la famille, selon le Quotient 

Familial ou à défaut du dernier avis d’imposition.. 

A noter qu’un supplément de 2€ pour le repas est compris dans le tarif journalier. 

Si votre enfant est amené à ne pas venir au centre, merci de nous en informer. 

Aucun remboursement ne sera effectué par l’association. Le report ne pourra être envisageable 

que sur présentation d’un certificat médical dans les 48 heures suivant l’absence. 

 

Repas : 

Le centre prend à sa charge les repas du midi, un goûter léger est fourni. 

L’association étant laïque, aucun régime alimentaire spécifique ne sera fourni. Cependant, un plat de 

substitution sera proposé. 

Par mesure d’hygiène, aucune nourriture extérieure ne sera acceptée (goûter, bonbons…) 

Tenue : 

Les enfants devront porter une tenue adaptée aux activités qui leur seront proposées. 

Chaque jour, il leur faudra un sac à dos contenant: casquette, gourde ou bouteille d’eau, petite serviette 

( crème solaire pour l’été) 

 

Valeurs : 

Le respect est primordial dans les relations enfants/ enfants, enfants/ encadrants…. Aucun 

débordement ne sera toléré ni aucun acte de violence. 

En cas d’incident, la direction se réserve le droit de ne plus accepter l’enfant. 


