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ACCUEIL LIBRE PRÉADOS  (5P-8P) 

 
Le Centre de Loisirs offre de manière hebdomadaire un accueil libre pour les préados (8-12 ans)  les 
mardis et les jeudis de 16h à 18h.  
 
Le Centre de loisirs de Veyrier se veut être un espace pour se rencontrer, bricoler, cuisiner, jouer, 
lire, discuter, ne rien faire, faire ses devoirs… 
Les principes de l’accueil libre sont les suivants. Les enfants âgés de 8 à 12 ans peuvent venir 
librement, seul ou avec des amis, à l’heure qui leur convient et repartir quand ils veulent.  
 
L’équipe d’animation est garante d’un cadre commun (respect des uns et des autres, partage, 
collaboration, autonomie) et propose rarement des activités « clés en main ». Les professionnels sont 
à l’écoute des propositions des enfants et offrent un espace propice à la créativité et aux jeux en 
commun. Il s’agit pour les professionnels de se mettre au service des idées des enfants et également 
de les accompagner, de les recadrer de manière éducative,  de les encourager, de partager, 
d’orienter entre autres.  
Les parents, leur côté, acceptent que leur enfant expérimente son autonomie et développe sa 
créativité plutôt que d’être dans un programme prédéfini. L’animatrice socioculturelle construit son 
action sur un principe de confiance et de responsabilisation de l’enfant, ceci en accord avec les 
parents.  
L’enfant prendra connaissance de notre charte et signera un contrat avec accord des parents. 
Nous proposons d’aller chercher les enfants à 16h à la sortie de l’école Grand Salève (bulletin 
annexe).  
L’équipe d’animation ne supervise pas ces accords et décline toute responsabilité en cas de départs 
non souhaités. Enfin, l’équipe n’endosse pas de responsabilité au-delà du périmètre du Centre de 
loisirs de Veyrier.  
 

L’équipe d’animation du CL de Veyrier 
 

 
 
Par la présente je confirme avoir pris connaissance des informations ci-dessus et autorise mon enfant 
à venir seul (e) au Centre de Loisirs de Veyrier durant l’accueil libre des mardis et jeudis de 16h à 18h 
 
 
Nom/Prénom des représentants légaux :        
Adresse postale des représentants légaux :  

Tel mobile, privé, professionel:    

Adresse email: 

Spécificités de l’enfant, allergies… :  



6 ch Jules Edouard Gottret, 1255 Veyrier           cl.veyrier[at]fase.ch             022 784 13 28            www.cl-veyrier.ch 

 

 

 

CHARTE POUR ACCUEIL LIBRE 5P-8P 

 

L’accueil libre, c’est un lieu où je peux expérimenter mon autonomie en présence de l’équipe 

d’animation du Centre de loisirs de Veyrier. 

Durant cet accueil, je m’engage : 

- A dire bonjour et au-revoir à l’équipe d’animation 

- A respecter les règles du lieu et les consignes données par les adultes 

- A participer aux rangements 

J’ai lu et je suis d’accord.      Date :  

Nom/Prénom de l’enfant :      Ecole/ degré : 

Signature de l’enfant :        

 

J’ai lu et approuvé le document explicatif des conditions d’accuei libre du Centre de loisirs de Veyrier. 

Je souhaite soutenir le Centre de loisirs de Veyrier en adhérant à l’association (CHF 20.-/année)    

Non  □           Oui  □ 

J’ai rappelé à mon enfant qu’il doit respecter les consignes données par les animateur-trices et les moniteurs-trices ainsi 

que les règles de prudence habituelles. En cas de désobéissance, la responsabilité des parents et celle de leur enfant pourra 

être engagée.  

En cas d’urgence, j’autorise les responsables du Centre à prendre toutes mesures nécessaires à la santé de mon enfant, y 

compris celles préconisées par le médecin consulté. 

Je me déclare prêt à m’acquitter envers l’association des sommes qu’il aurait à débourser pour les soins donnés à mon 

enfant, y compris les frais de transport. 

En se rejoignant aux activités de centre de loisirs de Veyrier, le participant ainsi que son représentant légal autorisent de 

facto le centre à utiliser ou à publier des photos le concernant. 

 

Date : 

Signature des représentants légaux : 


