
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : Aucun médicament ne peut être donné à l’enfant sans un certificat 

médical du médecin de famille ou de l’allergologue stipulant que l’équipe 
d’animation des « Gribouilles » peut donner le médicament et la procédure 
détaillée à suivre.  

Pièces à joindre : certificat médical, consignes du médecin 

Intolérance  

 

 Alimentaire :  __________________________________________________________  

 Médicale :  _____________________________________________________________  

 
Conduite à tenir :  
 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 

  

Enfant : 
Nom :  
Prénom : 
Adresse :  
Né(e) le : 
Sexe :  
Ecole :  
Médecin traitant :  

 

Numéros d’urgence :  
 
SAMU : 15  
Numéro de la maman :  
Numéro du papa :  
Allergologue :  



Allergie 

 

 Alimentaire :  __________________________________________________________  

 Médicale :  _____________________________________________________________  

 Asthme :  ______________________________________________________________  

 
Conduite à tenir :  
 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

En cas d’allergie alimentaire :  

 
Restauration :  
- Panier repas apporté par les parents 
- Menus habituels avec éviction simple (possible uniquement pour les allergies de produit non 

transformé)  
 
Les repas sont préparés par les parents dans un contenant alimentaire hermétique et micro-

ondable, identifiés avec le nom, le prénom de l'enfant, les autres éléments du repas ainsi que les 
éventuelles boissons ou goûters sont également identifiés, les repas sont apportés du domicile au 
lieu d'accueil de l'enfant, ici à l'accueil de loisirs Gribouilles à l'aide d'une glacière.  

Les repas sont stockés dés l'arrivée sur le lieu d'accueil dans un réfrigérateur à maximum 4°C 
jusqu'à l'heure du repas. Ils sont réchauffés dans leur conditionnement, par l’animatrice (ou sa 
remplaçante), personne désignée responsable et après avoir pris soin de soulever le couvercle ou 
d'ouvrir la soupape dans le Micro-Ondes de l'établissement.  

Les couverts, verre, assiette seront fournis par les parents. Les contenants alimentaires sont 
rincés à l'eau claire puis disposés dans un sac pour la reprise par les parents ou autre personne 
responsable de l'enfant à la sortie du lieu d'accueil, Le nettoyage des contenants est à la charge des 
parents ou autre personne responsable de l’enfant. 

 
Fait à Saint-Louis, le :  

Signature 

La responsable Enfance / Jeunesse en charge de 
l’accueil périscolaire « Gribouilles » 
 
 
 
 
 

Les parents de l’enfant 
 

 


