
L’ACCUEIL LIBRE AU CENTRE DE LOISIRS ET DE RENCONTRES
DU GRAND-SACONNEX

   

CENTRE DE LOISIRS ET DE RENCONTRES DU GRAND-SACONNEX

 33, ROUTE DE COLOVREX - 1218 GRAND-SACONNEX  
RENSEIGNEMENTS : 022.798.06.72  (mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à

18H30) 

CONDITIONS D‘ACCUEIL LIBRE AU CENTRE DE LOISIRS ET DE
RENCONTRESDU GRAND-SACONNEX

Voici quelques informations concernant les ouvertures du Centre de loisirs lors
des accueils « tout public ». 

Le Centre est ouvert aux jeunes de 5 à 18 ans ainsi qu’aux adultes le mardi et le
vendredi de 15h30 à 18h30. Ces ouvertures fonctionnent selon la modalité de
l’accueil libre, c’est-à-dire :

- C’est un accueil gratuit et sans inscription préalable.
- Les jeunes viennent au Centre en accord et  sous la responsabilité de

leurs parents.
- Ils viennent et s’en vont selon leur envie, pour le temps qu’ils désirent.
- Ils  ont  le  choix  de  participer  ou  non  aux  activités  prévues,  ou  d’en

proposer d’autres.
- Aucun contrôle de présence n’est effectué par l’équipe d’animation. 
- Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés par un

adulte.

L’accueil libre repose donc sur un accord tripartite entre l'enfant, ses parents et
les responsables du Centre. Ces derniers ne laissent cependant pas aux jeunes
la liberté de tout faire. Ils établissent et lui communiquent les règles de vie de la
maison.  Celles-ci  visent  notamment  la  sécurité  et  le  respect  de  toutes  les
personnes  présentes  au  Centre  ainsi  que  l’utilisation  durable  des  lieux  et  du
matériel mis à disposition. Ces règles sont également conçues pour permettre la
cohabitation  de  plusieurs  groupes  de  personnes,  réunis  par  affinités,  centres
d’intérêts ou tranches d’âge.

Une  équipe  de  moniteurs.trices  est  présente  pour  assurer  l’animation  des
activités (jeux en plein air, jeux de société, ateliers…), mettre à disposition du
matériel mais aussi des espaces dans le Centre et d’autre part pour surveiller et
encadrer ces activités. Toutefois, la définition des limites d‘encadrement s’arrête
aux locaux du Centre et nous rappelons que nous ne surveillons pas les allées et
venues des usagers.

Afin que l’équipe d’animation sache qui sont les parents ou les répondants
des  usagers  du  Centre  et  les  contacter  en  cas  d’urgence,  nous  leur
demandons de remplir  la fiche de renseignements avec les informations
utiles (nom, adresse, téléphone, etc.).

Nous nous réjouissons de vous voir bientôt et nous vous invitons à venir partager
un goûter offert entre 16h30 et 17h, les mardis et vendredis. 

L’équipe d’animation.



LES RÈGLES D’OR DE L’ACCUEIL LIBRE

Afin que les enfants,  les ados et les adultes puissent profiter d’un
accueil  de  qualité  et  vivre  en  harmonie  dans  le  Centre,  quelques
règles de vie collective sont nécessaires.

 Chacun veille à la prise en compte et au respect de l’autre.

 L’utilisation  des  téléphones  portables  dans  les  locaux  du  Centre
n’est pas souhaitée car nous aimerions favoriser les rencontres et les
échanges directs entre personnes.

 Les vestes et les sacs doivent être accrochés sur les porte-manteaux,
les  trottinettes  pliées  et  rangées  afin  de  ne  pas  encombrer  le
passage.

 Toute personne qui emprunte un jeu, un livre et du matériel prêté par
le Centre doit le respecter et le ranger après utilisation.

 Il est possible de courir et de jouer au ballon uniquement à l’extérieur
ou dans la grande salle du rez inférieur.

 Chips,  popcorn,  bonbons  et  sodas ne  sont  pas  les  bienvenus au
Centre ;  nous  privilégions  des  goûters  favorables  à  la  santé
constitués de fruits et de légumes.

 L’unique endroit où l’on peut manger et boire est la pièce autour du
bar, ceci afin de maintenir les espaces de jeu propres.

 Il est plus facile d’obtenir ce que l’on désire lorsque l’on dit : bonjour,
s’il te plaît, au revoir, merci.


