
GRAD English FUNCAMPS 
Règlement intérieur

Contacts :

Responsable et animatrice des stages: Mélissa RICHARD
06 32 29 73 39 
melissa.funcamps@yahoo.fr

Adresse postale pour l'envoie du dossier d'inscription : 
6 rue des Landes de la Grulière, 44119 Grandchamp des Fontaines

Président du GRAD: Jacques DALLIBERT
06 30 71 57 06
grad.grandchamp@orange.fr

Site : https://www.grad-asso.fr/activites-du-grad/activites-educatives/anglais-en-immersion/

Lieu des stages: 
Bellevue, 44119, Grandchamp des Fontaines 
(La salle des Blés d'or = accès par la rue du Bellevue)

Préalable     : 

Pendant plusieurs journées votre enfant participera aux activités ludiques, créatives et récréatives, menées 
par l'animatrice anglophone qui n’utilisent que l’anglais comme outil de communication. Les « English 
FUNCAMPS » (camps amusants) ont pour objectif de permettre aux enfants d'apprendre en jouant et en 
vivant dans l'anglais quelque soit son niveau, plutôt qu'avec des cours, et ainsi se rapprocher le plus possible 
de l'apprentissage naturel d'une langue, tout en passant un très bon moment. 

Ces ateliers sont tout à fait complémentaires aux cours scolaires classiques, et ils offrent une belle ouverture 
sur le monde. Les enfants apprennent petit à petit à communiquer spontanément en anglais, avec un bon 
accent et chacun à son rythme ; sans stress, ni crainte de l’évaluation. Ils gagnent en confiance, 
expérimentent la langue dans des situations réelles et dans une ambiance bienveillante.

Si la mesure de progression des enfants est peut-être moins évidente pour les parents qu’avec des 
évaluations de classe, en contrepartie, au cours de leurs expériences les enfants seront tout à fait capables de
faire une activité en suivant les instructions en anglais, de demander où dire des choses en s’exprimant de 
façon spontanée et naturelle, avec une bonne intonation et accent. Le fait de retrouver des expressions de 
façon nuancée tout au long des activités permettra aux enfants, progressivement, de les assimiler 
naturellement, et de les articuler entre elles, pour exprimer des idées de plus en plus complexes. Ceci est 
encore plus vrai pour les enfants commençant plus jeunes et venant régulièrement.

Avertissement     :

Il est tout à fait normal pour un enfant venant pour la première fois d'avoir une certaine anticipation, mais 
cela disparaît dès la première heure avec des petits jeux « brise-glace » permettant les enfants à se détendre 
et à faire connaissance avec le groupe. La mixité des âges est un atout pour créer une ambiance plutôt « 
familiale ». L'entraide et a bienveillance s’installent naturellement entre les plus grandes et les plus petits. De 
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plus les enfants plus grands et/ou plus à l'aise ont régulièrement la possibilité de prendre plus d’initiative et 
de responsabilité.

Pour le plupart des enfants, le fait d'utiliser une autre langue que le français ne pose pas des problèmes et ils 
acceptent volontiers de jouer le jeu de l’immersion. En revanche, exceptionnellement, pour quelques enfants
plus grands, ceci peut créer des blocages, rendant les choses plus complexes. Même si les activités proposées
sont ludiques, pour certains enfants le fait de devoir écouter la langue étrangère provoque une sorte de 
surcharge cognitive qui demande un réel effort intellectuel, qui peut avoir pour effet un phénomène de « 
déconnexion ». Occasionnellement cela se traduit par un refus de faire les activités proposées, voir un non-
respect des règles de base pour la discipline en groupe. 

Pour éviter ce genre de problème, nous vous demandons de vous assurer que l’inscription de votre enfant au 
FUNCAMPS se fait avec sa bonne volonté - qu’il adhère réellement au concept. Nous vous recommandons 
fortement d'échanger avec votre enfant à propos de ce règlement ; de discuter avec lui sur le fait que le 
respect des règles de vie et le suivie des instructions des animateurs est obligatoire, même si ces dernières 
sont en anglais. 

Conditions générales d’accueil     :

English Funcamps accueille les enfants du 5 à 11 ans, dans la limite des places disponibles. Le nombre 
d'inscriptions est limité à 12. Les stages ne peuvent avoir lieu que s'il y a un minimum de 6 enfants inscrits.

L’inscription se fait pour un stage complète. L'accueil est possible a partir de 8h30, début des activités à 9h. 
Fin des activités à 17h avec accueil possible jusqu’à 17h30. Les stages sont assurées par l'animatrice 
anglophone et les activités sont organisées autour d’un programme établi par ses soins.

Les enfants sont déposés par leurs parents directement dans la structure d’accueil. Il est demandé aux 
parents de se présenter avec leur enfant auprès de l'animatrice afin que celle-ci puisse prendre note de 
l’arrivée et du départ de chaque enfant. Ces périodes d’accueil et de départ sont des moments privilégiés 
d’échanges. Les familles sont donc invitées à prendre un peu de temps avec l'animatrice pour s’informer sur 
le déroulement de la journée de leur enfant, son comportement et son intégration dans le groupe, etc... Elles 
peuvent aussi informer l’équipe de tout événement extérieur qu’elles jugeraient utile de transmettre en vue 
d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement de leur enfant pendant son temps de présence.

La responsable de l'accueil doit être prévenue pour tout retard matinal et de tout absence imprévue.

Seuls les adultes autorisés pourront récupérer les enfants. Si les parents ne peuvent venir chercher eux-
mêmes leur enfant, ils doivent préalablement avoir fait connaître, par écrit, le nom et le prénom de la 
personne autorisée à venir prendre l’enfant. 

En cas de retard des parents sur les temps d’accueil du soir, les familles doivent prévenir la responsable. Dans 
le cas où aucun adulte ne se présente pour récupérer l’enfant à la fermeture du service, le responsable est 
habilité à prendre toutes les dispositions nécessaires en prévenant les autorités compétentes.

Modalités d'inscription     :

TARIFS : 100€ pour les stages de trois jours. Une réduction de 5€ s'applique à partir du deuxième stage pour 
un enfant dans la même année scolaire. 

L’adhésion familiale et annuelle au GRAD est nécessaire. Elle est de 12€ à régler séparément lors de 
l'inscription au 1ère stage de l'année scolaire (si non acquis par ailleurs). 

Réservation préalable par téléphone ou par mél. Après confirmation envoyez ensuite par courrier: 

1. la fiche d'inscription
2. la fiche santé
3. l'approbation du règlement intérieur
4. le règlement du stage par chèque (à l'ordre de l'association GRAD)
5. l’adhésion annuelle à l'association GRAD (2ème chèque à l'ordre de l'association GRAD)

Melissa RICHARD, 6 rue des Landes de la Grulière, 44119 Grandchamp des Fontaines. 

L'inscription ne sera confirmée qu'à la réception du dossier complet.



Repas :

L'enfant apporte son propre pique-nique et goûter. Merci de prévoir des repas sains et équilibrés : les 
boissons sucrés sont à proscrire. Les bonbons sont interdits (sauf si un accord a été donné pour un 
anniversaire) ainsi que les chewing-gum. Des bouteilles de verre et des canettes sont interdites. Possibilité de
réchauffer au micro-ondes en cas de besoin.

Hygiène / santé     :

Il ne sera donné aucun médicament à l’enfant sans certificat médical. Un enfant malade, fiévreux ne pourra 
être accepté.

En cas de symptôme apparaissant au cours de l’accueil, la responsable du stage contacte l’une des personnes 
responsables légales de l’enfant pour l’informer de l’état de santé de celui-ci et lui demander de prendre ses 
dispositions pour venir le chercher. En attendant, l’enfant restera au calme, sous surveillance.  

Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente de l’arrivée du médecin, les animatrices peuvent 
administrer les premiers soins. En cas d’urgence, les parents seront avertis le plus rapidement possible. 
Néanmoins, s’ils ne sont pas joignables et que l’urgence le requiert, l’intervention se fera sans leur 
consentement. 

En cas d'incident grave les parents seront immédiatement prévenus par téléphone. Ce document, signé des 
parents, donne droit à amener l’enfant aux urgences en cas de nécessité.

Habillement     :

English FUNCAMPS est un endroit où votre enfant va bouger, s’amuser, faire des activités de tout ordre ; il est 
donc important de l’habiller de façon à ce qu’il se sente à l’aise. Certaines activités sont salissantes, il faut 
donc éviter de mettre à votre enfant des vêtements auxquels vous tenez.

Les enfants doivent porter des chaussures qui protègent et qui tiennent aux pieds. Les enfants doivent avoir, 
également, une tenue vestimentaire adaptée aux conditions climatiques (casquette, K-Way, …) et en rapport 
avec les activités prévues. Pour que nous puissions retrouver le propriétaire des vêtements perdus, nous vous
conseillons d’y inscrire le nom de votre enfant.

Apport des objets personnels     :

Pour s'amuser pendant le temps libre, les enfants pourront amener leur propres jouets d'extérieur (ballons, 
hula hoop, corde à sauter, élastique, billes...). 

Les enfants ne doivent pas apporter de bijoux, argent, téléphone portable, des jeux électroniques, mp3, 
objets de valeur, ainsi que tout objet susceptible occasionner des blessures ou de provoquer du désordre. 

FUNCAMPS décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

Règles de vie     :

Les règles de vie en collectivité visent à ce que chaque enfant fasse preuve de respect dans son 
comportement (tant à l’égard du matériel, que du lieu de vie et des autres personnes qui l’entourent), de 
solidarité, de tolérance et qu’il apprenne à être responsable dans ses choix et dans ses actes.  

Il est rappelé que les actes de violence et tout comportement dangereux envers les personnes et les biens 
sont interdits. Les propos racistes, les discriminations quelles qu'elles soient, les vulgarités, les violences 
verbales ou physiques ne seront jamais tolérées. L’enfant fautif sera immédiatement sanctionné.

Il est interdit aux enfants qui viennent aux FUNCAMPS d’accéder au jardin ou aux sanitaires sans 
l'autorisation d'un adulte, ou de partir à la fin d'activités seul ou sans prévenir l'animatrice.

Tout manquement grave aux règles de vie mentionnées ci-dessus sera signalé aux parents. Après 
concertation avec la famille, English FUNCAMPS se réserve la possibilité de réexaminer l’inscription de 
l’enfant. Dans le cas où l'enfant ou la famille ne respecteraient pas le règlement intérieur, FUNCAMPS se 
réserve le droit d’exclure l’enfant. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué. Les frais engendrés 
par les dégradations perpétuées par l'enfant seront à la charge de la famille.   

Merci de conserver ce document pour votre information. 



Approbation à imprimer et à nous remettre à l'inscription     :

Approbation du règlement intérieur     : GRAD English FUNCAMPS 

  

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………..

 

Responsable de l’enfant / des enfants …………………………………………………………………….

 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à en respecter les modalités.

 

Fait à …………………………………….., le …………………

Signature des parents


