
LETTRE D’INFORMATION A DESTINATION DES PARENTS. 
 

Bonjour, 

Depuis début octobre 2019, je suis le nouveau responsable de l’accueil multi-sites d’Andilly. Je 

succède à l’ancienne directrice Mme Aurélie Bernard. 

 

A travers cette lettre, je vais apporter une clarification de ce que signifie un Accueil de loisirs « Multi-

sites ». Une aide à la clarification dans les différents termes mais aussi dans l’organisation générale 

de l’accueil multi-sites d’Andilly. 

 

 

 

Informations autres : 

- Vacances de Noël 2019 : Fermeture de l’accueil. Reprise en janvier après les fêtes de fin 

d’années.  

 

- Récolte de vêtements : Nous souhaitons nous mettre à jour dans nos stocks de vêtements en 

cas de besoin. Nous sommes preneurs de vêtements de rechange (chaussettes, slip/culotte, 

t-shirt, pantalon) pour les – 6 ans en priorité, mais cela s’est avéré aussi utile à moindre 

fréquence pour des + de 6 ans. Merci à vous de nous solliciter avant de vous débarrasser de 

vêtements de vos jeunes. 

 

- Récolte de livres : Nous sommes demandeurs de livres pour tout âge (3 à 17 ans). Notre 

recherche s’axe en réalité sur des ouvrages de type : Contes, Roman jeune, Documentaire, 

Livre sciences, Art/photographie, Poésie, Sciences fiction, Bande dessiné « non commerciale 

de préférence », Manga, société… 

  

 



SCHEMA SIMPLIFIE DE L’ACCUEIL MULTI-SITES D’ANDILLY / 2019 - 2020 
 

 

 
 

  

Accueil Multi-sites

Accueil périscolaire

Lundi, mardi - jeudi, vendredi 

Accueil

Maternelle

Andilly

Accueil

Primaire 

Andilly

Accueil

Primaire 

Sérigny

Accueil

+ 11 ans Andilly

/ Soir uniquement

Accueil extrascolaire

Mercredi

Accueil

3-5 ans

Sérigny

Accueil

6 - 10 ans

Andilly

Accueil

+11 ans Andilly

/ Et le samedi

Vacances scolaires

Accueil

3-10 ans

Sérigny

Accueil

+11 ans

Andilly



PRESENTATION DU MULTI-SITES 2019 – 2020 
 

I – L’ACCUEIL PERISCOLAIRE – LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI. 

IA – L’ACCUEIL DU MATIN – 3 SITES 
Lieux : 

* Accueil des maternelles – Ecole Maternelle / Andilly 

* Accueil des primaires Andilly – Ecole Primaire / Andilly 

* Accueil des primaires Sérigny – Ecole primaire / Sérigny 

Horaires d’accueil : 7H30 – 8H20 

 

 

IB – L’ACCUEIL DU SOIR – 4 SITES 
* Accueil des maternelles – Ecole Maternelle / Andilly :  

- Lundi et jeudi :   16H35 – 18H30 

- Mardi et vendredi :  16H05 – 18H30 

* Accueil des primaires Andilly – Ecole Primaire / Andilly :  16H30 – 18H30 

* Accueil des primaires Sérigny – Ecole primaire / Sérigny :  16H30 – 18H30 

* Accueil des + de 11 ans / Maison des jeunes :    17H00 – 19H00 

 

 

  



II – L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE – MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES 

IIA - LES MERCREDIS – 3 SITES 
* Accueil des maternelles (- de 6ans) – Ecole primaire / Sérigny (Maison à gauche de l’école) 

* Accueil des primaires (+de 6 ans) – Ecole primaire / Andilly 

* Accueil des + de 11 ans – Maison des jeunes Andilly (ouvert également le samedi). 

Pour les horaires, se référer au règlement intérieur. 

 

IIB - LES VACANCES SCOLAIRES – 2 SITES 
* Accueil des maternelles et des primaires – Ecole primaire / Sérigny (Maison à gauche de l’école) 

* Accueil des + de 11 ans – Maison des jeunes Andilly. 

Pour les horaires, se référer au règlement intérieur. 

 

 

IIC - MODALITE D’ACCUEIL 
Accueil sur inscription et sous réserve de place.  

Mercredi : Dernière demande de réservation au lundi 12H00 de la même semaine. 

Vacances scolaires : Dernière demande 2 semaines avant les vacances scolaires. 

 

Pour les maternelles et les primaires  

- Matin avec ou sans repas 

- Après-midi avec ou sans repas 

- Journée complète 

Pour les horaires, merci de vous référer au règlement intérieur disponible sur le site de la commune. 

 

Pour les +11 ans – Maison des jeunes.  

Pour toute demande, merci de vous adresse directement à l’animateur Jean-Robert ou au responsable 
de l’accueil multi-sites.  



ACCUEIL DE LOISIRS MULTI-SITES D’ANDILLY 
Un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), est une structure qui s’organise dans différents temps 

d’accueil de mineurs :  

- L’accueil Périscolaire 

- L’accueil Extrascolaire 

L’accueil multi-sites est une structure disposant de plusieurs sites d’accueil (ALSH), sous une même 

gestion : ici, la commune d’Andilly. Je suis en responsabilité de l’organisation de l’accueil multi-sites 

d’Andilly. 

 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 
C’est le temps d’accueil en période scolaire. Il se situe avant et après l’école, le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi. 

Ce type d’accueil à une organisation spécifique dans le fonctionnement. Pour en connaitre les 

spécificités, il faut se référer au règlement intérieur. 

Andilly dispose de 3 sites d’accueil au matin et de 4 sites d’accueil au soir. 

Nous accueillons des jeunes de 3 à 17 ans. 

 

Communication pour les inscriptions en périscolaire  :  

Au premier matin/contact : faire le point sur les inscriptions de la semaine directement avec l’accueil. 

Soit par échange oral avec l’animatrice, soit en déposant le document d’inscription accessible sur le 

site de la Mairie. 

1 document par jeune. 

Terme à privilégier de cet accueil : Accueil soir ou accueil périscolaire. 

 

  



L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE : 
C’est le temps d’accueil sur les mercredis et les vacances scolaires (hors périodes scolaires). Ce type 

d’accueil est défini dans un projet pédagogique. Ces temps d’accueil se décomposent en demi-

journée avec ou sans repas. Il s’organise autour d’horaire fixe où le jeune inscrit est présent sur le 

centre. Les jeunes doivent être emmenés avant 9H00 et ne peuvent partir ou être récupérés qu’à 

partir d’un horaire fixe selon sa modalité d’inscription.  

Andilly dispose de 3 sites d’accueil pour les mercredis et de 2 sites pour les vacances scolaires. 

Nous accueillons des jeunes de 3 à 17 ans. 

 

Communication pour les inscriptions  :  

Le dernier délai d’une demande d’inscription pour un mercredi est au lundi 12H00. Vous réalisez une 

demande d’inscription et non une inscription. Une confirmation viendra de notre part, après 

vérification des places disponibles. 

La demande d’inscription, est à réaliser via le document sur le site de la Mairie par mail ou par papier 

à transmettre à une animatrice ou dans la boite à lettre.  

1 document par jeune. 

 Termes à privilégier de cet accueil : Les mercredis, les vacances (+période), centre de loisirs/aéré du 

« mercredi ou vacances ». 

 

 

Le 20.12.19 

Sébastien RITTER, Responsable de l’accueil multi-sites d’Andilly. 


