INFORMATIONS PARENTS
ENFANCE ET JEUNESSE
Vacances d’automne 2022

INFORMATIONS GENERALES
Inscriptions : Nous n’acceptons pas les dossiers incomplets. A la date du 14 octobre, à 12h, toute inscription
sera annulée sans paiement et mise à jour du dossier 2022 !
Administratif : Dans le cadre de nos activités, il en va de votre intérêt de souscrire une assurance individuelle
accident.
Affaires personnelles : Chaque enfant est responsable de ses affaires personnelles. C’est pourquoi nous leur
déconseillons d’amener en activité des habits ou objets de valeur.
Pensez à indiquer le nom et le prénom de votre enfant sur ses affaires afin d’éviter les pertes ou échanges
Activités : Les accueils de mineurs sont des lieux d’éducation. Nous vous rappelons donc, que tout au long
de la période et chaque jour d’activité, nous inciterons les enfants à s’investir dans le projet collectif.
L’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’annuler une journée d’animation, lorsque le déroulement
de l’activité est compromis (horaires, intempéries, faible effectif, règles sanitaires…).
L’accueil des enfants et l’organisation des activités se fait dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
L’équipe pédagogique DRAGA bénéficie de la présence d’un animateur ambassadeur Pédagojeux (développe
l’information et la sensibilisation des parents et des enfants sur le jeu vidéo), de 3 animateurs Promeneur
du Net (mise en place d’une démarche éducative sur internet pour répondre aux questions/problématiques
des jeunes et instaurer une veille de leurs comportements sur la « toile ») et d’un agent formé à l’Information
Jeunesse (ressources formations, métiers, vacances, santé… dédié aux 12-25 ans). N’hésitez pas à les
interpeller !
Pique-nique et goûters : Pour les 3-11 ans, les enfants bénéficieront, tous les jours (à 16h), d’un goûter
comprenant un laitage ou un fruit + un produit céréalier. Ces repas, comme ceux du midi (de 12h à 13h), sont
distribués par notre fournisseur Api.
Pour les 12-13 ans, il existe, avec les pique-niques, des risques de contamination des produits non stabilisés
(beurre, mayonnaise, pâté, …) lorsque la conservation de celui-ci, se fait dans un sac à dos. Nous vous prions
donc d’éviter de donner à votre enfant ce type d’aliments. Veuillez munir également votre enfant d’un
goûter tous les jours d’activités.
Pour les 10 – 17 ans, certaines activités aquatiques nécessitent un test (pass nautique ou savoir nager en
sécurité). Veuillez contacter le service, pour passer ce test, si vous ne l’avez pas encore fourni.
Séjours : Durant toute la durée des séjours, vous pourrez contacter votre enfant sur son téléphone portable
lors des temps libres dédiés à cet effet et décidés par l’équipe d’animation ou en contactant directement le
directeur du séjour. Les infos concernant le séjour sont à demander au Directeur. Les trousseaux sont à
retrouver à la fin du document.
Boîte à outils parents : Retrouvez des conseils, des vidéos, des astuces pour accompagner votre enfant ou
votre adolescent, à partir du lien :
https://www.ccdraga.fr/services-pratiques/petite-enfance-enfancejeunesse/boite-outils-des-parents

COMMUNICATION

Adresse du Portail Famille :
https://portail.berger-levrault.fr/CDCDRAGA07700/accueil
Vous pouvez aussi TELECHARGER L’APPLICATION BL PORTAIL FAMILLE pour effectuer vos
démarches d’inscriptions depuis votre smartphone, et pour recevoir des notifications,
concernant l’activité du service.

Accueil inscriptions : 04/75/54/30/67
Directeur de l’Accueil de Loisirs 3-9 ans : 06/43/31/46/50
Coordinateur des actions jeunesse 10-17 ans : 06/47/37/89/28
Site internet : http://www.ccdraga.fr, rubriques enfance et jeunesse

Facebook : Secteur Enfance DRAGA 3-11 ans /
Secteur Jeunesse Draga 12-17 ans

Instagram : Secteur Jeunes Draga 12-17 ans

SYNTHESE DU PROJET PEDAGOGIQUE 3-17 ANS 2022 / 2023

SYNTHESE DU PROJET JEUNESSE 12 – 17 ANS 2022 / 2026

