
Charte des stages ADSL   
 
 
En animant les stages ADSL, vous vous engagez à respecter les points suivants. 
 

Organisation générale 
 

 Horaire des activités : de 9h00 à 10h20. 
   de 10h50 à 12h00. 
   de 13h15 à 14H20. 
   de 14h45 à 15h45. 

 Horaire des garderies : de 8h00 à 9h00 et de 16h à 17h30.  
Les moniteurs qui ne font pas la garderie commencent à 8h30 et terminent à 16h15.  
L’accueil des enfants et de leurs parents  se fait debout. 

 Récréations :  
o Durée des récréations :  

Matin : 30 minutes (collation comprise) de 10h20 à 10h50. 
Midi : 75 minutes (repas compris) de 12h00 à 13H15 (si nécessaire, 2 
services, en fonction du nombre d’enfants présents aux stages). 
Après-midi : 25 minutes (collation comprise) de 14h20 à 14h45. 
Les vestiaires sont accessibles uniquement en début et en fin de pause. 

  Cet horaire est d’application pour tous les groupes.  
o L’espace de récréation est clairement délimité dès le premier jour de stage.  
o La surveillance des récréations est active et couvre l’ensemble de l’espace (un 

moniteur à chaque point stratégique : coins, toilettes, …). 
o A midi, un moniteur peut quitter le lieu de stage pour aller chercher les sandwiches 

et ce, avec l’accord du chef de stage (ne pas partir sans prévenir !) 

 A 15h45, les activités sont arrêtées et un retour au calme est organisé. Les enfants passent 
aux vestiaires pour récupérer leurs affaires, accompagnés de leur(s) moniteur(s). Ensuite 
ils se rangent assis au calme. 

 Chaque lundi :  
o Tous les moniteurs arrivent à 7h55. 
o Un ou deux moniteurs s’occupe(nt) de la table de paiement.  
o Les moniteurs sont organisés pour offrir un accueil optimal… La première 

impression des parents doit être que nous somme accueillants et bien organisés ! 

 Les autres jours : 
o Le(s) moniteur(s) qui font la garderie  doit(vent) être présent(s) impérativement 

à 8h00. 
o A 8h30, répartition des groupes 
o Les groupes sont formés à 9h00 et début des activités à 9h05 au plus tard (on 

n’attend pas les retardataires). 
 

 Pour des raisons de sécurité, les enfants sont comptés plusieurs fois par jour. Chaque 
moniteur est responsable de son groupe et veille au bien-être de ce dernier.   

 Les locaux restent propres  et rangés : coup de balai, sortir les poubelles, matériel en ordre, 
le local à matériel doit être rangé,… Ces tâches sont quotidiennes et à partager entre les 
moniteurs.  



 Les moniteurs sont dynamiques, chaleureux, souriants et attentifs aux besoins des enfants. 
Ils communiquent de manière adaptée avec tous les intervenants (enfants, parents, 
moniteurs).  

 

Activités 
 

 Le contenu du stage doit être ludique et éducatif. Il est important que les activités de la 
semaine soient diversifiées et en adéquation avec l’intitulé du stage. C’est en fonction du 
thème que les enfants et les parents ont choisi d’y participer ! Chaque moniteur se 
renseigne sur le site de l’ADSL et organise la semaine en fonction. Exemple : Sports passion / 
Koh Lanta : multi activités sportives + Nouveau défi « Koh-Lanta » : les équipes s’affrontent au cours 
de multiples joutes sportives en salle et en plein air ! + natation (2x) + Super activité… circuits de Go 
Kart Balanzbike et trottinettes + animation Nerf. Les moniteurs font preuve d’imagination et 
d’originalité pour créer de réels défis à la manière de Koh-Lanta, construire une animation Nerf, 
organiser un Super circuit, diversifier les sports… 

 Une représentation de fin de stage est prévue le vendredi à 15H30 pour les groupes : 
Initiation Vélo, Danse, Baby Cirque, Baby Danse.  Ces petits « spectacles » sont préparés 
durant toute la semaine, reflètent le travail effectué lors du stage et valorisent les enfants. 
Les parents en sont avertis dès le premier jour.  

 Pour le groupe multisports, on organise les grands jeux thématiques tout au long de la 
semaine et on peut faire une super activité en apothéose le vendredi 

 Les groupes Baby Foot, Baby Cirque, Baby Danse go kart et Nerf effectuent minimum une 
période par jour l’activité principale du stage.  
Exemple : Le groupe Baby Foot fait du foot tous les jours pendant minimum 1h.   
ATTENTION : les enfants choisissent le stage pour le thème !!!  
 

Administratif 
 

 Les parents et les enfants aiment connaître le programme de la journée. Le planning des 
activités (feuille jaune) de chaque groupe doit être complété quotidiennement et affiché. 
Exemple : mardi soir, un moniteur inscrit les activités prévues pour mercredi.  

 L’agenda de la semaine (une feuille par jour) doit être complété et lu par tous les moniteurs 
concernés. Les informations utiles concernant les enfants y sont indiquées : allergies, 
rentre seul, ne nage pas,…  

 Chaque lundi, le ou les moniteurs en charge de la table de paiement indique(nt) le montant 
reçu dans la colonne « paiement ». Si nécessaire, dans « remarques » : non payé, reste à 
payer, à rendre.  

 

Attention particulière… 
1) Le premier jour du stage, dès 8h30, surtout si les enfants sont nombreux, les rassembler et 

les occuper par un jeu calme. Les parents les laissent ainsi facilement et en confiance. 
2) Les autres jours à 8h30, les groupes se répartissent dans leurs locaux et les  

 
Nous vous remercions d’avance pour le respect de ces règles, 
 
 

  


