
«     A  T  E  L  I  E  R  S     B  U  I  S  S  O  N  N  A  N  T  S     ENFANTS,   ADULTES        ET     FAMILLES   »  

-  EXPLICATIONS   ET   RÈGLEMENT INTÉRIEUR  -  

  A L’ATTENTION DE TOUS LES USAGERS DES ATELIERS  

VIVRE ET APPRENDRE ENSEMBLE - DÉCLARATION DE PHILOSOPHIE 

Vivre et Apprendre Ensemble est une branche de l’association Vivre et Apprendre en Enfance qui a pour 
vocation  d’enrichir  l’offre  en  proposant  un  accueil  des  enfants  et  des  adultes  sur  les  temps 
extrascolaires : les mercredis et les vacances, des ateliers sont proposés aux enfants, enfants/familles 
mais aussi aux adolescents et aux adultes (collégiens, lycéens, étudiants, jeunes adultes, familles, futurs 
parents, parents, grands-parents, professionnels ou toutes personnes intéressées)

L'ensemble du projet est accéssible sur le projet complet ( nous le demander ou voir notre site)

PROPOSITION ET ORGANISATION DES ATELIERS 

Pour chacun des ateliers le planning et les tarifs sont affichés sur notre blog
Ils nécessitent l’adhésion individuelle ou familiale à l’association 

ATELIERS ENFANTS ET/OU ADOLESCENTS
sur notre blog lié au site vous trouverez des explications pour chaque atelier proposé 

Les mercredi après midi (essentiellement)
Ateliers ouverts aux enfants selon l’âge spécifié et la nature des ateliers 
Exemples d’ateliers : 

Découvertes des activités Montessori
Développement des aptitudes liées à l'âge par des activités faisant appel à toutes les 
ressources de l'enfant ( ex : découverte nature, activités physiques , découvertes 
artistiques, créatives ou de bricolage) 

Groupes de paroles à thème entre adolescents (en partenariat avec une thérapeute).
Etc ...

Durant les vacances scolaires,
Stages de 1 à 5 jours, ouverts aux enfants selon l’âge spécifié et la nature des ateliers 
Exemples de stage : 

- pour enfants de 3 à 6 ans (ateliers Montessori le matin puis repas et ateliers pratiques et 
éco responsables l’après-midi pour les enfants inscrits à la journée) 
- pour enfants de 6 à 12 ans (journées complètes d’activités pratiques éco-responsables et 
coopératives autour d’un thème)

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
sur notre blog lié au site vous trouverez des explications pour chaque atelier proposé

Certains soirs ou samedi selon les propositions et la disponibilité des intervenants
Exemples d’ateliers : 

- Session de formation à la langue des signes pour utiliser le langage non-vernal dans la 
communication parents-nourrissons ;  
- Cycles d’Ateliers de Parentage Montessori, pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de 
leurs parents ;



ATELIERS ADULTES 

Certains soirs ou samedi selon les propositions et la disponibilité des intervenants
Exemples d’ateliers : 

- Sessions de réflexion et de formation sur la communication bienveillante à l’attention des 
adultes;
- Ateliers de fabrication de matériel Montessori : présentation de la pensée de Maria 

Montessori, de la pédagogie et du matériel qui sera réalisé par les adultes participants;

Nous nous efforcerons de permettre la présence des nourrissons avec leurs parents lors des rencontres 
à destination des adultes, ou celle des enfants plus grands accueillies pour un temps d'animation dans un  
espace séparé, et encadrés. 

EN OUTRE,  
l’association VAE propose des temps de rencontre visant à présenter l’association, 
destinés aux personnes intéressées par le projet et susceptibles de s’investir dans sa 
concrétisation 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le RI des ateliers est :
– décidée par le conseil d'administration,
– mise en œuvre par l'équipe de l’association par tous ses membres et salariés,

Accueil 
Les  ateliers  accueillent,  en  fonction  des  effectifs,  des  ages  spécifiés  et  de  la  disponibilité  de 

l’équipe, tous les enfants dans leurs singularités et leurs besoins particuliers, si ceux-ci sont compatibles 
avec la vie en collectivité.
Groupe

L’effectif  des  groupes  est  limité,  il  est  fonction  des  ages,  de  l’activité  de  la  disponibilité  des 
intervenants ou de la structure accueillante et de la sécurité. c’est pourquoi une inscription préalable est  
nécessaire. 
Inscription 

Certaines  inscriptions  se font  par  mail  ou par  téléphone,  elle  engage  cependant la  présence  de  
l’enfant à l’atelier choisi.  
Récupérer l’enfant  

Seuls  les  parents  ou  personnes  habilitées  dont  les  noms  figurent  sur  la  fiche  familiale  de 
renseignements (ou spécifié par écrit de façon occasionnelle par les parents avec présentation d'une 
pièce d'identité) pourront rechercher les enfants à l’issue de l’atelier

Pour  les  adolescents,  une  autorisation  à  se  déplacer  seul,  signée  de  la  famille  permettra 
éventuellement à l’adolescent de venir et répartir par ses propres moyens 
Tarifs 
 Les tarifs appliqués ont pour seul objet de couvrir le coût de fonctionnement de chaque atelier et 
sont évalués pour chaque cas, et donnent lieu à une information en assemblée générale.
Repas de midi 

Lorsque l’activité dure toute la journée les enfants prennent leur déjeuner sur place, avec un pique 
nique préparé par les parents (repas équilibré froid, ou très chaud dans un thermos, le repas ne pourra 
pas être réchauffé sur place, en raison des normes de sécurité à respecter).
Urgence médicale 



La fiche médicale précise les modalités en cas d’urgence
Aucun médicament ne pourra être administré sur place sauf pour les enfants munis d’une ordonnance 

signée et datée de leur médecin. Dans ce cas seulement, les médicaments seront remis à un adulte  
responsable.  
Tenue vestimentaire 

Si une tenue vestimentaire adaptée à l’atelier ou/et aux conditions météorologiques est nécessaire, 
celle est précisée dans la note d’information de l’atelier.
De même que tout matériel adapté ( ex : petit sac à dos )
Matériel personnel dont électronique

L’association ne peut être tenue pour tenue pour responsable en cas de détérioration ou de vol des  
effets personnels, dont tout matériel électronique. 
Droit à l'image

Une autorisation de droit à l’image est proposée aux parents dans le dossier d’inscription et en  
indique les modalités.
Assurance     :  

-  des ateliers : conformément à la réglementation en vigueur, l’association VAE est titulaire d'une 
police  d'assurance  qui  couvre  les  conséquences  dommageables  de  sa  responsabilité  civile  pour  les 
accidents corporels et matériels causés aux enfants confiés et à toutes les personnes employées ou 
participant à l’animation des activités. Cette assurance n'est valable que pendant les heures de présence 
effective des enfants et des intervenants auprès des enfants.
La responsabilité civile de l’association ne pourra être engagée pour tout manquement par les parents 
aux dispositions du présent règlement, ainsi que pour les pertes ou les vols. 

-  de  l’enfant :  Chaque  parent  devra  fournir  pour  son  enfant  une  attestation  d’assurance  de 
responsabilité civile. 

ENGAGEMENT DE LA FAMILLE OU DES ADULTES

Je soussigné(e) responsable(s) légal (légaux) de l’enfant                                                     déclare avoir  
pris connaissance des statuts de l’association VAE, du projet, et du règlement intérieur des ateliers, de 
tarifs de l'activité choisie ainsi que des modalités  et accepte ses règles de fonctionnement.

Précédé pour chaque signataire de la mention  « lu et approuvé »
Fait en 2 exemplaires à                     ,   le                 

le responsable légal : 

la présidente :


