L’hébergement qualifié ‘Accueil Jeunes enfants’ peut être soit : gîte, gîte de groupe, City Break, chambre d’hôtes.
Pour l’accueil des enfants de 0 à 3 ans, les préconisations sont indiquées dans la charte ‘Accueil Bébés’.

CHARTE
EQUIPEMENTS ET PRESTATIONS OBLIGATOIRES POUR TOUS LES TYPES D’HEBERGEMENTS
Mettre à disposition :
- des jeux d'intérieurs et/ou de jeux d'extérieur si l'espace est
disponible
- des activités manuelles
Nous vous donnons ci-après quelques suggestions de jeux :
compléter cette liste à votre guise en veillant à fournir du matériel
aux normes, en bon état.
L’état des jeux est à vérifier après chaque séjour.

Proposer le service de location ou de prêt de draps et/ou de linge de
toilette
Mettre à disposition la liste des activités et animations comprenant
celles qui sont engagées dans la démarche ‘FAMILLE PLUS’ ou
similaire sur la commune où se situe votre hébergement
Mettre à disposition la liste des numéros de téléphone des
médecins, pharmacies et services d'urgence
Geste d’accueil spécifique pour les enfants
Accepter les Chèques-Vacances
Annoncer clairement cette thématique sur ses supports de
communication : affichage, dépliants, Internet.

 A l’intérieur :
-livres d’enfants ou BD pour les 3 à 12 ans
-caisses avec divers jouets aux normes et en parfait état
-lecteur DVD avec DVD (ou clé USB) ou TV se connectant à
l’ordinateur
-porteurs types tracteurs, tricycles
-divers jeux de société : cartes, tarot, 7 familles, dames,
domino, Monopoly, Uno, Puzzle, Qwirkel, Triomino, Dobble,
etc…
A l’extérieur :
-Ballon, cerceau,
-Ping-pong, volley, badminton
-Jeux de boules ou quilles en plastique ou en bois
-Lorsqu’il y a une piscine, elle doit obligatoirement être
protégée par une barrière aux normes.
Activités manuelles :
-travaux manuels : papier, carton léger, colle, ciseaux à bouts
ronds, pâte à modeler (2 couleurs seulement car à changer
après chaque utilisation), feutres à l’eau
-toile cirée en guise de protection
-livre de coloriage, mandalas, crayons,…
Proposer le prêt et/ou la location de draps adaptés aux
différentes catégories de couchages (lits bébé, simple,
double…) ainsi que le linge de toilette.
Guide d'animation à récupérer auprès de votre Office de
Tourisme
Liste fournie par nos soins
Liste mise à jour pouvant être fournie par votre Office de
Tourisme
Jus de fruits ou autres boissons adaptées à la saison

L’hébergement qualifié ‘Accueil Jeunes enfants’ peut être soit : gîte, gîte de groupe, City Break, chambre d’hôtes.
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CHARTE
POUR LES CHAMBRES D’HOTES, PREVOIR EN PLUS
Prévoir un local fermé pour entreposer le matériel de loisirs et autres

Ex: vélos, poussettes,…

Disposer au moins d’une chambre communicante et/ ou familiale

Une chambre familiale est une chambre pouvant accueillir parents
et enfants (3 à 4 personnes le plus souvent) avec si possible des
espaces de couchage séparés pour les parents et les enfants: coin
enfant à part avec porte par exemple, cloison ou salle de bains
situés entre l'espace parent et enfant....Des chambres
communicantes sont reliées entre elles par une porte et ne
nécessitent pas de passer par un couloir extérieur pour aller d'une
chambre dans l'autre.

Pour les tables d’hôtes : proposer des repas enfants à la demande

