
 

 

Guide pratique 

Accueil périscolaire 
Accueil de loisirs extrascolaire 

Enfants de 3 à 11 ans 
 

L'accueil de loisirs, habilité par la direction départementale de la Cohésion Sociale et la Protection 
des Populations (D.D.C.S.P.P.) accueille les enfants dès leurs inscriptions dans un établissement 
scolaire. 

1 rue de l’école  
Guerchy 

89113 VALRAVILLON 
(dans la cour de l’école de Guerchy) 



 

 

L’association de parents et d’élus du Valravillon, ont créé en 2009 un accueil collectif de mineurs 
pour les temps périscolaires et les vacances scolaires. Il est avant tout un lieu d'accueil, d'éveil, 
de socialisation pour les enfants âgés de 3 à 11 ans. La structure n'est pas seulement un lieu de 
garde, c'est un lieu où les enfants grandissent et s'amusent, construisent ensemble, partagent 
des expériences originales et enrichissantes, découvrent de nouveaux copains, de nouveaux 
jeux, de nouveaux environnements. 

Présentation de la structure 

Le bureau : 
 

Une présidente   COMMEAT Aurélie 
Une vice-présidente GERARD Sandrine 
Une secrétaire   SIMON Gaelle 
Une trésorière    CAVOY Stéphanie 
 
Des membres actifs : 
 
PINON Cécile       VOISIN Valérie 
RENOUARD Géraldine           SOUDAY Emilie 
BUREAU Eric                          BRUNEAU Jennifer 
 

 
Des membres institutionnels : 
 
DA ROCHA RODRIGUES Karine 
FERNANDES Josette  
HURTEVENT Chantal 
LIBIOT Stéphanie  

 
 

L'association « Centre de loisirs du Ravillon » de type loi 1901 est dirigée par un CA (conseil  
d’administration), composé de bénévoles : 

Des bénévoles peuvent intervenir pour le remplacement occasionnel.  

L’équipe des bénévoles 

Notre projet éducatif 

Des locaux neufs et adaptés au bien être des enfants 

Les locaux ont été construits et mis à disposition en 2017 par la commune de Valravillon. 

Un soutien technique et financier 

L’accueil des loisirs « le Ravillon » bénéficie du soutien technique et financier de la CAF, de la 
MSA, de la CCA et de l’état (DDCSPP). Ces partenaires nous accompagnent concernant les pro-
jets pédagogiques, les besoins en formation, la tarification, etc... 



 

 

Projet  Pédagogique 

Le personnel éducatif s’engage à :  
 Assurer la sécurité des enfants 
 Proposer des animations éducatives et de loisirs équilibrés 
 Permettre à chaque enfant de développer son autonomie, d’agir et de penser sa motricité, 

d’écouter les besoins et souhaits. 
 Veiller à l’hygiène avant et après le repas 
 Faire respecter les consignes, informer les familles des éventuelles difficultés rencontrées 
Les enfants apprennent  à respecter : 
 Les autres  (adultes et camarades) 
 Les règles communes notamment de sécurité des locaux, le matériel et la nourriture 
Les parents s’engagent à : 
 Accompagner l’enfant dans les locaux. L’enfant ne sera sous la responsabilité de l’équipe 

d’animation qu’à partir du  moment où l’accompagnateur de l’enfant l’aura 
« physiquement » confié à un animateur. 

 Respecter les décisions prises par les animateurs en cas de manquement aux règles de 
vie.  

Animateurs, enfants et parents s’engagent à: 
 Respecter les principes de laïcité 
 Favoriser l’écoute mutuelle des besoins de chacun, respecter le règlement intérieur. 
 

Les règles de vie 

Exemple d’outils pédagogique 

Tableau météo du comportement mis en place à l’entrée du centre 



 

 

L’équipe des salariés 

 
 
Natacha Morey-Buchaillat
 
Directrice  
Titulaire du BPJEPS 
  
 

Mon portrait Chinois 

 
Si j'étais un animal totem, je serais « la chouette », parce qu’elle symbolise la sagesse, la décou-
verte de l’inconnu, la magie de la vie et la connaissance intuitive. Elle symbolise aussi la possibili-
té de se dégager des illusions et de voir la vraie signification des actes ou d’état d’esprit de soi-
même et des autres. 
 
Si j'étais un personnage de dessin animé, je serais « Peter Pan», parce que je suis restée un 
grand enfant. Il symbolise l’envie de se replonger en enfance et se remémorer mes épisodes qui 
ont marqué mon enfance (joyeuse et heureuse). 
 
Si j'étais une fleur, je serais « la marguerite », parce qu’elle était, est et sera toujours mon pilier. 
Elle est le symbole de la pureté, de l’innocence et de l’amour loyal. Synonyme de grandeur, de 
fidélité et d'estime la marguerite m’a toujours apportée gaieté et convivialité en toutes occasions. 
 
Si j'étais un parfum, je serais « Amor Amor », parce qu’il représente la passion. Aux consonances 
ibériques, ce parfum sonne comme une déclaration d'amour. Symbolisé par une rose éclatante 
rouge passion qui rappelle le fruit défendu du jardin d'Eden, il raconte l'histoire de la vie. Comme 
un philtre d'amour, les notes magiques de fleurs et de fruits apportent une note pétillante et atti-
rante. 
 
Si j'étais un roman, je serais « l’étrange voyage de Monsieur Daldry », de Marc  Lévy parce qu’il  
n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres... 
 
 
Si j'étais un symbole, je serais « l’AUM», parce qu’il il symbolise la profondeur, le savoir, l’unité 
entre le corps et l’esprit et l’absolu. Cette syllabe représente la totalité de ce qui existe, elle est ce 
« qui contient le passé, le présent et le futur, tout en étant d'essence autre ». Il représente l’omni-
présence.  

 

 
 
Martine Farcy 
 
Directrice adjointe 
Titulaire du BAFA  

 
Mon portrait Chinois 

Si j'étais un animal, je serais « un lion », parce qu’il symbolise le courage et la loyauté. 
 
Si j'étais un élément, je serais « le feu », parce qu’il marque la flamme, la chaleur, la force, la vita-
lité et l’empreinte de l’honnêteté naturelle. 
 

      

 



 

 

      Si j'étais un fruit, je serais « une tomate », parce qu’elle exige beaucoup de chaleur, de lu           
mière et d’eau, tout en restant un fruit disponible à l’année. 
 
Si j'étais une qualité, je serais « la générosité », tout simplement, parce que discrète et sin-
cère. 
 
Si j'étais un parfum, je serais « La vie est belle », parce qu’il est simple, il dégage un voile de 
vanille teintée, de l’optimisme et incite au sourire. 
 
Si j'étais une saison, je serais « l'été » sans hésitation, parce que les journées sont longues et 
gorgées de soleil sans oublier les soirées entre amis qui symbolisent les vacances 
quoi…. Donc l’énergie et la joie de vivre. 
 

 
 
Yannick Ceschin 
 

Animateur 
Titulaire du BAFA 

 
Mon Portrait chinois  

 

Si j’étais un roman, je serais « Le petit prince », c’est le livre que je pourrais emmener avec moi 
sur une ile déserte, parce qu’il symbolise à mes yeux l’innocence, l’enfance, parce qu’il est à la 
fois poésie et philosophie, parce que comme il le dit lui-même « toutes les grandes personnes 
ont déjà été des enfants.(Mais peu d’entre elles s’en souviennent) ». Et que c’est important de 
garder son âme d’enfant.. 
 
Si j’étais un film, je serais « Les tontons flingueurs », mon film culte, pour les dialogues d’Au-
diard, son inimitable gouaille de titi parisien, pour Ventura, Blier, Blanche, dont chaque réplique 
est passée à la postérité. 
 
Si j’étais un combat, je serais la lutte contre le racisme, contre les discriminations sous toutes 
leurs formes, contre les préjugés, pour le respect de la différence, quelle qu’elle soit, parce que 
j’ai toujours pensé qu’au lieu de se prendre la tête il valait mieux se prendre la main. La tolé-
rance, le respect de son prochain, de son semblable, il n’y a pas plus belle valeur ! 
 
Si j’étais un mouvement, je serais l’anticonformisme, parce que j’ai toujours refusé l’idée de 
norme édictée, d’uniformité, et préféré l’originalité. 
 
Si j’étais un animal, je serais le phœnix, cet oiseau légendaire qui renait de ses cendres, parce 
que rien n’est jamais fini, parce qu’il faut toujours se donner les moyens de ses ambitions, 
parce que tout le monde est capable, parce que le plus sûr moyen de se tromper c ’est de ne 
pas essayer. 
 
Si j’étais un personnage de fiction, je serais Santiago, le héros du roman « L’alchimiste », qui 
quitte son Andalousie natale à la recherche d’un prétendu trésor caché au pied des pyramides, 
sans s’apercevoir, ou très tard, que souvent dans la vie son trésor on l ’a sous les yeux, que les 
choses qui ont le plus de valeur sont celles qui n’ont pas de prix… 
 
Si j’étais une citation, j ‘en serais une tirée du « Petit prince », « les étoiles sont éclairées pour 
que chacun puisse un jour retrouver la sienne »… 
 

 

 



 

 

    

Accueil 
du matin 

Ecole Repas * Ecole 
Accueil 
du soir 

  

Ecole 
de LADUZ 

Lundi 

7h15 à 
8h15 

8h30 à 
11h45 

11H45 à 
13h20 

13h20 à 
16h05 

16h15 à 
19h00  

  

Mardi   

Mercredi 

  
7h30  à 19h00 centre de loisirs     

Jeudi 8h30 à 
11h45 

à 12h à 
12h50 

13h20 
à16h05 

16h15  à 
19h00  

 

Vendredi   

*géré par la commune  
Tout transport en commun emprunté entre l’école et le centre de loisirs sera redevable d’un paiement auprès 
du trésor public . Ce service est géré par le conseil général de l’Yonne. 
 
Les repas du mercredi midi sont livrés par la société API et le goûter est fourni par nos soins.  

 
Tarifs 

Toute annulation d’inscription en périscolaire ou extrascolaire doit être faite 48 heures à l’avance (2 jours ouvrées).  
Les prestations réservées (journée, repas, périscolaire matin / soir) seront dues dans leur intégralité. 

Communication famille 

Flash info 

La journée de l’enfant 

    
Accueil du 

matin Ecole Repas* Ecole Accueil du 
soir 

Ecole 
de GUERCHY 

Lundi 

7h15 à 
8h50 

8h40 à 
11h55 

11h55 à 
13h30 

13h30 à 
16h15  

16h15 à 
19h00  Mardi 

Mercredi        7h30  à 19h00 centre de loisirs    

Jeudi 8h40 à 
11h55 

12h00 à 
12h50 

13h30 à 
16h15  

16h15 à 
19h00  

Vendredi 

    
Accueil du 

matin Ecole Repas* Ecole Accueil du 
soir 

Ecole 
de NEUILLY 

Lundi 

7h15 à 
8h30 

8h50 à 
12h 

12h00 à 
13h35 

13h35 à 
16h25 

16h45 à 
19h00  Mardi 

Mercredi 
    7h30  à 19h00 centre de loisirs    

Jeudi 8h50 à 
12h 

12h00 à 
12h50 

13h35 à 
16h25 

16h45 à 
19h00  

Vendredi 

Adresse postale:  
1 rue saint germain 
GUERCHY  
89113 VALRAVILLON 

    
Accueil du 

matin Ecole Repas* Ecole Accueil du 
soir 

Ecole 
de VILLEMER 

Lundi 

7h15 à 
8h30 

9h à 12h 
12h00 à 
13h35 

13h35 à 
16h35 

16h 45 à 
19h00  Mardi 

Mercredi 
      7h30  à 19h00 centre de loisirs    

Jeudi 
9h à 12h 

12h00 à 
12h50 

13h35  à 
16h35 

16h45 à 
19h00 Vendredi 

07.86.07.31.26 centreloisirsravillon@gmail.com  

Le centre  est ouvert de 7h15 à 19h durant les vacances scolaires dont 5 semaines de fermetures  
(2 semaines  en décembre et 3 en août). 

accueil extrascolaire (vacances) 7h15-19h00 
et périscolaire à la journée (mercredi) 7h15-19h00 

Tranches 
Quotients (QF) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

QF<449 450<QF<649 650<QF<899 900<QF<1299 1300<QF<1699 1700<QF 

Forfait journée avec 
repas 

6,50 € 8,50 € 11,00 € 13,00 € 14,50 € 16,00 € 

½ journée avec repas * 3,25 € 4,25 € 5,50 € 6,50 € 7,25 € 8,00 € 

½ journée sans repas 1,65 € 2,65 € 3,90 € 4,90 € 5,65 € 6,40 € 

Forfait semaine** 29,20 € 37,20 € 47,20 € 55,20 € 61,20 € 67,20 € 

Adhésion de septembre à aout: 17€ par famille.  

accueil périscolaire (avant/après l’école) 7h15-8h30/16h15-19h00 

Tranches 
Quotients (QF) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

QF<449 450<QF<649 650<QF<899 900<QF<1299 1300<QF<1699 1700<QF 

Forfait 
Matin 1,00 € 1,25 € 1,50 € 1,60 € 1,80 € 1,90 € 

Soir* 2,00 € 2,25 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 3,75 € 

A titre informatif, prix du repas : 3.20€; *matin+repas ou repas+après-midi; ** présence de l’enfant 5 jours consécutifs d’un même se-
maine (du lundi au vendredi). A savoir : 5 jours payés 4 en incluant le prix du repas du 5ème jour. A noter que si une semaine comporte 
un jour férié, le forfait semaine ne s’applique pas  


