
Les Bracicotins

Présentation de l’Accueil de Loisirs

L’accueil  de  loisirs  sans  Hébergement  (A.L.S.H)  est  géré  par  la  marie  de Bracieux  et  propose d’accueillir  les
enfants dits « du regroupement » à savoir des communes de Bracieux, Bauzy, Fontaines en Sologne, Tour en
Sologne et Neuvy.
L’A.L.S.H bénéficie des structures implantées à Bracieux et mises à disposition par la mairie de Bracieux et par la
Communauté de Communes « Grand Chambord ». Le gymnase, le stade de Bel-air, l’école Georges Brassens, la
salle des fêtes et la cour de l’école René Masson constituent ainsi un cadre extérieur agréable et proposent des
lieux d’accueils adaptés et proches les uns des autres.
L’équipe d’animation établie pour chaque période de vacances des programmes variés afin de proposer aux
enfants des activités de loisirs de toutes sortes : découverte, création, sport, culture, nature, arts, initiation …

Les objectifs pédagogiques de L’Accueil de loisirs     :  

 Créer une dynamique de vacances où l’enfant est réellement acteur de ses loisirs.
 Contribuer à la socialisation de l’enfant et favoriser en particulier l’intégration de chaque enfant au sein

du groupe.
 Favoriser l’autonomie et la responsabilisation par une pédagogie adaptée aux différents âges.
 Favoriser  l’épanouissement  individuel  de  l’enfant,  en  l’amenant  à  découvrir  et  exploiter  toutes  ses

potentialités.
 Garantir, durant toute la prise en charge des enfants, leur bien-être, leur sécurité physique, affective,

morale et matérielle.

Périodes et horaires d’ouvertures     :  

* En période scolaire     :  

 Tous les mercredis 

* Vacances scolaires     :  

 Les petites vacances (Toussaint, Hiver, Printemps 
et du 30 août au 3 septembre 2021) Fermeture 
annuelle pendant les vacances de Noël.

 Les grandes vacances :

Du 6 Juillet au 30 Juillet 2021 (fermé le 14 Juillet 
2021)

Première inscription de votre / vos enfant(s)     ?  

Pour chaque première inscription, les parents sont tenus de compléter la fiche de renseignement et la fiche
sanitaire (disponible à la mairie de Bracieux ou à télécharger sur le site internet de la Commune). 
Il faut compléter le dossier avec : 

_ la photocopie des pages vaccinations du carnet de santé
_ L’attestation d’assurance extrascolaire en cours de validité
_ L’attestation Caf ou Msa récente justifiant du quotient familial
_ L’acceptation signée du règlement intérieur



L’année 2020 chez les Bracicotins.

 La fréquentation     :  
Comme partout, l’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire impactant fortement la fréquentation de
l’accueil de loisirs.
Jusqu’à mi-mars 33 enfants en moyenne fréquentées le centre de loisirs. Les accueils de loisirs ont été fermés
au premier confinement. 
Puis avec les protocoles sanitaires très restrictifs et l’aménagement du télétravail la fréquentation de mai à
Septembre a été bien en deçà des années précédentes.
IL y a eu à la rentrée et pendant les vacances de la toussaint à nouveau une forte hausse du nombre d’enfants
accueillis (30 en moyenne) et la mise en place du deuxième confinement combinée à un nouveau protocole
sanitaire a fait chuter cette fréquentation à une vingtaine d’enfants par mercredi jusqu’en fin d’année.

 Les activités     :  
L’année 2020 aura été l’année de l’adaptation pour l’équipe d’animation, les familles et les enfants. S’adapter
sans  cesse  au  dernier  protocole  en  vigueur,  distanciation,  masques,  pas  de  brassage  entre  les  classes
différentes, pas de matériels partagés, pas de sorties autorisées … toutes ces restrictions auront rythmées les
deux tiers d’une année mouvementée. Les Bracicotins ont continué à jouer, s’amuser, faire des ateliers et vivre
ensemble ces instants peu ordinaires.
Au final ça fait une année 2020 un peu vide, sans sorties et sans camp au mois de Juillet mais heureusement
avec la piscine municipale, seulement un petit tour au cinéma à la Toussaint, la visite de la Chocolaterie et le
spectacle privé et l’atelier avec le Magicien « Jérôme Lecerf » aux vacances d’Hiver.

Les  Bracicotins  tiennent  à  remercier  les  animateurs  et  animatrices pour  l’implication,  le  sérieux  et
l’adaptabilité dont a fait preuve l’équipe d’animation tout au long de l’année. Les parents et familles pour leur
compréhension et leur capacité à se réorganiser en fonction des conditions d’accueil. Et enfin un grand merci
aux enfants qui ont su, se réinventer de nouveaux jeux, de nouvelles habitudes et qui ont gardé l’envie, le
sourire et la joie qui les caractérisent et cela malgré tous les efforts qui leur ont été demandés tout au long de
l’année 2020.

Et sinon, Quoi de neuf     ?  

Un nouveau bâtiment pour l’A.L.S.H !! Les Bracicotins auront le plaisir d’investir et de s’approprier leur
centre de loisirs « rien qu’à eux » dans le courant de l’année 2021 (vacances d’hiver)

Un nouveau bâtiment aux nombreux avantages     :  

Besoin d’informations     ?  

Des questions, des idées, des avis, l’accueil de loisirs s’enrichit aussi grâce aux contributions de tout le monde,
alors n’hésitez pas à contacter son directeur, Frédéric : 

06.33.39.03.78 / lesbracicotins@live.fr

• Une structure au cœur du Village
• 168 m² regroupés sur une seule structure

• Deux salles d’activités
• Une salle de sieste pour les plus petits et un espace lecture

• Un espace pour les activités d’arts plastiques
• Des sanitaires aux normes en vigueur
• Un espace extérieur clôt et sécurisé


