Accueil de loisirs Tom Pouce
Le temps de loisirs participe à l’éducation de l’enfant et lui offre la possibilité de se construire
à son rythme dans un environnement adapté à ses envies et ses besoins.

A travers l’accueil de loisirs Tom Pouce, la municipalité et l’équipe d’animation souhaitent
proposer des temps de loisirs à l’enfant. C'est-à-dire, des temps où l’enfant peut trouver
le plaisir de passer du temps en toute tranquillité, de découvrir, de grandir à son rythme,
de retrouver ses copains, de partager des expériences originales et enrichissantes, de
communiquer avec les autres, enfants et adultes, …

Les animation proposées aux enfants sont encadrées par un projet pédagogique rédigé par
l'équipe d'animation suivant les orientations données par le projet éducatif de la commune.

L'accueil de loisirs Tom Pouce vise à:

- Favoriser l’épanouissement individuel de chaque enfant.
- Développer l'autonomie de l'enfant à partir de ses capacités
- Favoriser la socialisation et l'apprentissage de la vie en collectivité
- Favoriser la découverte, la créativité et l'imaginaire.

POUR QUI ?

L’équipe de l'accueil de loisirs TOM POUCE accueille les petits Rivois ainsi que leurs
camarades du canton scolarisés à l’école maternelle et à l’école élémentaire. (enfants âgés
de 3 à 12 ans)

QUAND ?

L'accueil de loisirs est ouvert les mercredis ainsi que pendant les petites et grandes
vacances (juillet et dernière semaine d’août).

A QUELLE HEURE ?
Le Mercredi, les enfants sont accueillis à partir de 7H30 à 9H30. Les familles sont attendues
entre 17H00 et 18H30.
Lors des vacances scolaires, la structure ouvre de 7H30 à 18H30. L’arrivée et le départ se
font de manière échelonnée entre, respectivement, 7H30 et 9H30 et 17H00 et 18H30.
Il est possible d’inscrire votre enfant en demi-journée, matin ou après-midi, sans repas. Dans
ce cas, le départ se fera avant 12h15 et l’arrivée à partir de 13H30.

QUELS EQUIPEMENTS ?

L'accueil de loisirs situé au Plan d'eau, est équipé de deux grandes salles d’activités, une
pour les petits âgés de 3 à 5 ans et une pour les plus grands âgés de 6 à 11 ans. Lors des
vacances scolaires, une troisième salle permet de répartir les enfants en trois groupes avec
la création de la tranche 6/7 ans.
La structure dispose également d'un dortoir pour les enfants du groupe des petits et enfin
d’un grand jardin sécurisé, doté de structures de jeux et d’une vue imprenable sur le plan
d’eau.
La proximité de la piscine municipale offre aux enfants la possibilité d’en profiter aussi
souvent que possible, en été comme en hiver.
Le repas est servi à deux pas du centre.

QUELLES ACTIVITÉS ?

Les animateurs de TOM POUCE proposent diverses activités : artistiques, culturelles,
sportives et de plein air.
Vous pouvez trouver les programmes des mercredis et des vacances sur ce site ou bien
dans le cartable de votre enfant en temps utile.

AVEC QUELS PROFESSIONNELS ?

L’équipe d’animation qui accueille et prend en charge votre enfant tout au long de la journée
est composée :
*
*

d’une directrice possédant les diplômes requis par la législation en vigueur.
d’animateurs, tous dotés de diplômes requis par la règlementation Jeunesse et Sport
ou en cours de validation.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Il suffit de remplir et signer le bulletin d’inscription. Vous le trouverez dans le cartable de votre
enfant en temps utile ou bien sur ce site.
Si vous n’avez jamais inscrit votre enfant au centre de loisirs, il vous suffit de lire la rubrique
suivante pour connaître les documents à fournir lors de la première inscription.

ATTENTION ! Des dates d’inscription sont à respecter :
- pour une inscription sur les vacances, la date limite figure sur le bulletin d’inscription
ponctuel transmis par l’école ou disponible à la mairie.
- pour une inscription sur les mercredis, il est impératif d’inscrire votre enfant avant 9h le
lundi matin précédent. Vous avez plusieurs possibilités : retourner le bulletin à la mairie
ou au responsable du service ou par
mail. Toutes les coordonnées dans la rubrique
«Comment joindre l’équipe».

QUELS DOCUMENTS FOURNIR LORS DE LA PREMIÈRE INSCRIPTION ?

Lors de la première inscription, il vous sera demandé les documents suivants :
*

*

la fiche d’inscription (renseignements): Dossier Unique d'inscription aux services
comprenant la fiche sanitaire de liaison.
la prise de connaissance du règlement intérieur

(Tous ces documents sont téléchargeables sur ce site)

*

la copie de l’assurance responsabilité civile en cours au nom de l’enfant

*

la copie des vaccinations à jour

*

la copie de votre carte CAF

*

la copie du livret de famille (aux pages du père, de la mère et de l'enfant)

Nous demandons au responsable légal de l’enfant de nous informer de tout
changement concernant les renseignements donnés.

QUELS TARIFS ?

Journée : 11 € pour les Rivois et 13 € pour les enfants du canton.
Demi-journée : 6 € pour les Rivois et 7 € pour les enfants du canton.
Les sorties seront facturées 3 € supplémentaires.

La facture est envoyée (tous les deux mois pour les mercredis) à l’adresse figurant sur le
bulletin d’inscription et payable au Trésor Public.

Toute journée réservée sera automatiquement facturée. Elle ne pourra être remboursée que
pour raison médicale sur présentation d’un certificat médical au nom de l’enfant.

COMMENT CONTACTER L’EQUIPE ?

Par courrier :

ACCUEIL DE LOISIRS TOM POUCE, Le Plan d’eau, 31310 Rieux-Volvestre

Par téléphone : 05.61.87.58.70 (Mercredi)
05.61.98.46.49

06.13.14.24.19

Envoyer un mail

INFORMATIONS IMPORTANTES :

- Les enfants qui font la sieste doivent apporter leur drap.

