
Charte des stages ADSL 
 
 
Dynamique générale : 
Sourire, disponibilité, accueil des parents debout, communication ++ avec les 

parents et les enfants. Pensez à vos activités, respectez les thèmes… préparez 

votre journée ! 

Deux maîtres mots : Accueil et Sécurité 

Dynamique du matin : à partir de 8h40, on rassemble les enfants par groupe et 
on fait une activité calme pour les occuper. 
 
Horaire des activités : de 9h00 à 10h20 +  de 10h50 à 12h00. 
                                              de 13h15 à 14h20 + de 14h45 à 15h40 
Le moniteur « chef de stage » est responsable des horaires et se charge de 
relancer les activités à l’heure prévue. 
 
Horaire des garderies : de 8h00 à 9h00 et de 16h à 17h30 (sauf indications 
contraires dans certaines régions). 

 
Récréations :  
Matin : 30 minutes (collation comprise) de 10h20 à 10h50. 
Midi : 75 minutes (repas compris) de 12h00 à 13H15   
Après-midi : 25 minutes (collation comprise) de 14h20 à 14h45. 

  
Début et fin de journée des moniteurs : 
Le 1er jour : Tous les moniteurs arrivent à 7h50. 
Les autres jours : Les moniteurs qui ne font pas la garderie commencent à 8h30 
et terminent à 16h30.  
Tous les jours à 15h40, arrêt des activités, retour au calme, récupération des 
sacs et vestes puis rangement des enfants avant le départ. 

 
Rôle du chef de stage : 

Il assure le contact avec le responsable de l’école ou du centre sportif. Il 
organise les garderies. Il gère les récréations (horaires et postes de 
surveillance). Il gère l’organisation de l’accueil du matin et du soir. 
Il doit être informé du moindre souci. 
Il assure la bonne gestion générale de ce qui suit…            

 

Important…. 
 
Début de la journée à 9h05 au plus tard sans attendre les retardataires 

Comptage systématique après chaque déplacement et récréation 

Position des moniteurs le matin et le soir pour jouer le rôle « Accueil et 

sécurité » + lors des récréations (postes de surveillance) 

Pas d’utilisation intempestive du gsm par les moniteurs  la journée. 

Déplacement dans les locaux de stage dans le calme, en groupe et de façon 

disciplinée (on ne court pas dans les couloirs). 

Pensez toujours « Sécurité » que ce soit en en piscine, en sorties extérieures, 

en récréation  ou en envoyant simplement un enfant aux toilettes. 

Gestion des vêtements … s’organiser pour ne pas les égarer 

Gestion de la propreté du site (toilettes, poubelles, etc…) 

Gestion du site de stage (écoles, etc…) = application de consignes strictes 

(alarmes, fermetures portes,…) 

Gestion du matériel des écoles= ne pas y toucher ! Gestion stricte de notre 

matériel (rangement régulier et pendant les récréations pas de cerceaux et 

uniquement ballons légers). 

Favoriser la communication avec les parents… moindre chose = leur en 

parler ! Eviter de transférer des soucis internes aux parents. 

Discipline = ne pas crier, ne pas donner de punition ridicule…. Les enfants 

sont en vacances ! Être néanmoins attentif si souci de moquerie ou violence. 

Moindre plainte ou douleur chez un enfant… ne jamais hésiter à prévenir les 

parents.  

Surveillance repas et boissons chez les plus jeunes  = indispensable. Chez les 

Mini Kids, relaxation en début d’après midi mais pas pour les plus grands. 

Le midi, un moniteur (un seul) peut aller chercher les éventuels sandwichs. 

Contenu de stage doit être ludique et éducatif… bien veiller à respecter les 

thèmes (Fort Boyard, mini kids danse, football, ..+ organisation des spectacles)             



  

Spécificités Charleroi : Collège Sacré Coeur 
 
 

Récréation cour du bas 

Poste 1 Près de la salle vitrée 
Poste 2  Près de la grille 
Poste 3 Près du local cuisine 

 
  

Danger goal mini foot salle: vérification leur fixation en début de 

semaine et ensuite vérif régulière 

A 15h30 : tout le matériel roulant est rentré (vélo, go kart, trottinettes) 

A 15h50 : tous les enfants sont dans leurs locaux respectifs mais on les 

occupe jusque 15h50 

Dans le couloir entre le réfectoire et la cour du dessus = ne jamais RIEN 

laisser traîner dans le couloir 

Go Kart dans la cour du dessus : ne pas les laisser s’approcher des vitres 

avec les Go Kart. 

Déplacements dans les couloirs de l’école = se font en rang et dans le 

calme 

Lors des grands jeux (Fort Boyard, Chasse au Trésor)… aucun enfant ne 

doit accéder aux couloirs et aux étages. 

Interdiction d’utiliser l’ascenseur 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


