REGLEMENT 2019-2020
PERI SCOLAIRE ACCUEIL DE LOISIRS
SAINT-FULGENT

L'accueil périscolaire est un mode d’accueil proposé sur les périodes scolaires.
L'accueil de loisirs est un mode d’accueil pour les mercredis, les petites vacances et l’été.
OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION ACCUEIL ET LOISIRS
Les objectifs de l’association :
 l’épanouissement personnel de chaque enfant,
 l’apprentissage de la responsabilité individuelle,
 l’initiation à la vie collective (respect des autres, du matériel et des locaux).
ARTICLE 1 : ADMISSION
L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants scolarisés ou ayant 3 ans.
Les enfants en situation de handicap sont accueillis aux mêmes conditions. Un temps d’échange est systématiquement organisé avec
un référent de l’équipe pédagogique dans le but de mesurer la faisabilité du projet d’accueil de l’enfant.
ARTICLE 2 : INSCRIPTION DES ENFANTS
Toute première inscription se fait auprès de l’équipe administrative de la structure.
Les formalités administratives s’organisent en deux temps :
1) Rencontre d’une personne de l’équipe pédagogique et visite de la structure
- Création du dossier d’inscription (se munir d’un justificatif de la CAF où apparait le quotient familial à jour)
- Signature du règlement intérieur
- Explication sur l’utilisation du portail famille
Ces documents sont disponibles sur le site de la mairie de Saint Fulgent : www.saint-fulgent.fr
2) Renseigner les informations de(s) l’enfant(s) sur le portail famille (fiche sanitaire par enfant, valider les autorisations, les
personnes autorisées à récupérer l’enfant, les vaccins à jour…)
Les inscriptions sur les différentes activités se font sur le portail famille dans le respect des dates limites d’inscriptions (ref annexe).
Toutefois les familles ne pouvant pas utiliser ce système pourront le faire par mail ou par courrier

2-1 ACCUEIL PERISCOLAIRE
Réservations

Les horaires sont les suivants : 7 H00 à 9 H00 et de 16H30 à 19 H 00.
Tout départ après 19 heures entraînera une pénalité de 10 euros par famille.
La réservation préalable est obligatoire (modalités dans le tableau ci-dessous page 2)
Si la réservation est effectuée après le délai, l’enfant peut être accepté au centre sous réserve des places disponibles.
Tout accueil d’enfant non réservé peut être refusé, même au dernier moment, dans la mesure où cette présence entraîne un
dépassement des taux d’encadrement réglementaire.
Des pénalités sont prévues pour les cas suivants (cf tableau page 2) :
- accueil d’un enfant non réservé et non prévenu
absence d’un enfant non justifiée
Dans le cas où les parents envisagent d’aller chercher l’enfant directement à l’école alors qu'une réservation a été faite, ils doivent
prévenir l’équipe pédagogique entre 16 H et 16 H25.
En cas d’absence des parents (ou adultes responsables) à la sortie des classes, l’enfant est confié à un membre de l’équipe et est
considéré sous sa responsabilité à partir du passage de la grille de l’école. Ceci entraînera une pénalité de 2 euros par enfant et la
facturation du temps de présence.
Le petit déjeuner peut être servi aux enfants uniquement si l’arrivée est avant 8H.
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2-2 ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI ET PETITES VACANCES
Les horaires sont les suivants : de 9 H00 à 17 H 00.
Possibilité d’inscrire l’enfant en demi-journée avec repas soit :
Le matin 9h-14h (les temps d’accueil se font entre 9h -9h30 et 13h15-14h)
L’après-midi 11h45-17h (les temps d’accueil se font entre 11h45-12h et 16h30-17h)
Un accueil péricentre est proposé de 7h à 9h et de 17h à 19h. Il n’est pas nécessaire de réserver les créneaux de péricentre.
Comme pour le périscolaire, il y a possibilité de prendre le petit déjeuner au centre jusqu’à 8 H 00 uniquement.
La réservation préalable est obligatoire et doit être en priorité effectué sur le portail famille. cf. tableau en annexe
Après le délai (jeudi 23h59 pour le mercredi ou lundi 23h59 pour les vacances), l’enfant peut être accepté au centre sous réserve des
places disponibles.
Tout accueil d’enfant non réservé peut être refusé, même au dernier moment, dans la mesure où cette présence entraîne un
dépassement des taux d’encadrement réglementaire.
Des pénalités sont prévues pour les cas suivants (cf tableau en annexe
- accueil d’un enfant non réservé
absence d’un enfant non justifiée
Les annulations sont possibles mais peuvent entraîner une facturation selon les situations décrites dans le tableau ci-dessous :
Inscriptions
Au plus tard

Après la date

Périscolaire

Mercredis

Vacances années

Jeudi de la
Jeudi de la
lundi avant le début de
semaine
semaine
la quinzaine de
précédente
précédente
vacances
Portail famille,
Portail famille,
mail
mail
Attention seulement 4 places d’urgence : mission interim,
décès…
Aucune inscription ne sera prise après cette date si le seuil
d’encadrement est atteint (article 3)

2-3 Récapitulatif absences et pénalités (voir annexe)

Les messages laissés sur le répondeur la veille après la fermeture du périscolaire ( matin et/ou soir ) et/ou péricentre (
mercredis et petites vacances ) ne seront pas pris en compte sauf pour maladie avec justificatif.
L’accueil périscolaire et Loisirs met à votre disposition un répondeur au
02.51.42.79.09 ainsi qu’une adresse mail
maisondelenfance.85@gmail.com afin que vous puissiez nous informer facilement des absences ou d’éventuelles modifications
de présence de votre/vos enfants
2- 4 Pointage tablette péri scolaire, mercredi et vacances
A l'accueil, une tablette murale avec liste nominative pour chaque école est à disposition des parents. A chaque passage, le parent doit
pointer à son heure d'arrivée dans la structure (faire glisser le stylet en haut de la barre pour changement d'école)

Si le pointage n’est pas réalisé, il sera alors facturé le temps maximal de présence, soit 2 h pour le
matin et 2h30 pour le soir .
ARTICLE 3 : ENCADREMENT
Le centre péri-scolaire et le centre de loisirs sont encadrés par une équipe pédagogique diplômées (CAP petite enfance, BAFA,
BAFD, BPJEPS ).
L’accueil des enfants est réalisé dans le respect du taux d’encadrement réglementaire soit :
- pour l’accueil péri scolaire : un animateur pour 10 enfants
- mercredi et vacances : un animateur pour 8 enfants de - de 6 ans
un animateur pour 12 enfants de + de 6 ans.
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Ces règles s’imposent pour le bon fonctionnement de la structure et la sécurité des enfants.

ARTICLE 4 : FACTURATION ET PARTICIPATION FINANCIERE
Les familles désirant utiliser les services de Croq' la Vie doivent souscrire une adhésion à l’association Accueil et Loisirs. Celle-ci
s’élève à 10 € par famille. Elle sera ajoutée à la première facture et renouvelée tous les ans à la date anniversaire.
Pour l'accueil périscolaire et l'accueil de loisirs, les tarifs sont fixés par décision du Conseil d’Administration.
Ils sont consultables à l'accueil de loisirs et sur le site de la mairie de Saint Fulgent. Ils vous seront remis également avec le dossier
d’inscription.
Nous appliquons le « tarif journée » lorsque votre enfant est présent à partir de 9 H et jusqu’à 17H.
Pour le péri centre mercredis et vacances : entre 7 H et 9 H et entre 16H 30 et 19 H, un tarif à l'heure est appliqué. Toute heure
entamée est dûe.
Le tarif « demi-journée » est appliqué dans les situations suivantes :
- Demi-journée matin

:

- Demi-journée après-midi :

de 9H à 14H
de 12 H à 17 H

Le tarif des mercredis et petites vacances est calculé en fonction des quotients familiaux (grille tarifs en annexe). Le justificatif de
votre quotient sera à nous fournir à l'inscription et pour tout changement.
Passés ces horaires, le tarif de la journée entière est appliqué.

Vos factures et règlements sont visibles sur le portail famille à partir du 5 de chaque mois
La facture doit être réglée sous 10 jours à compter de sa réception. Vous avez la possibilité de souscrire au prélèvement automatique.
Dans ce cas, le prélèvement est effectué autour du 15 du mois.
En cas de difficultés financières, les familles sont invitées à rencontrer la direction afin de trouver des modalités de paiement adaptées
à leur situation.
Le non-règlement de la ou des facture(s) peut entraîner le refus de l’enfant au centre.
Pour toute réclamation concernant une facture, celle ci doit être faite dans le mois qui suit son édition
ARTICLE 5 : CONDITIONS D' OUVERTURE
L'accueil de Loisirs sera ouvert sous condition d'un nombre suffisant d'enfants soit 7 enfants au minimum

ARTICLE 6 : SECURITE
Toute activité organisée par l’association Accueil et Loisirs est sous la responsabilité de celle-ci, que ce soit pendant l’activité ou
pendant le trajet pour s’y rendre.
Les animateurs veillent à la sécurité physique et morale (respect d’autrui et de ses différences). Les activités et sorties se font toujours
en tenant compte de la sécurité des enfants.
Accueil et Loisirs n’est pas responsable des pertes ou vols. Quelques recommandations : ne jamais donner d’argent aux enfants,
marquer les vêtements …
Il est impératif que les enfants soient accompagnés par le parent jusqu'à l'intérieur de l'accueil de loisirs – S'ils doivent partir
seuls, la famille signe une autorisation ou le signale sur le portail famille

ARTICLE 7 : ASSURANCE
Chaque parent doit avoir son assurance « Responsabilité civile » pour les activités extrascolaires de ses enfants. L’association Accueil
et Loisirs est assurée pour les activités qu’elle organise.
Les enfants devront respecter le matériel, les jeux et les locaux mis à leur disposition. En cas de détérioration, l’association vous
demandera de participer à une partie de la franchise en fonction du sinistre.
ARTICLE 8 : URGENCE MEDICALE
L’enfant malade ou contagieux n’est pas admis au centre de loisirs. Le personnel d’encadrement n’est pas autorisé à administrer des
médicaments sauf sur prescription médicale précise.
Lorsqu’un enfant est blessé, le Directeur est autorisé à prendre toutes les dispositions nécessaires dans l’intérêt de l’enfant en
concertation, si possible, avec les parents.
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ARTICLE 9 : DISCIPLINE
En cas de comportement répété incompatible avec la vie collective, l’exclusion temporaire ou définitive pourra être prononcée à
l’encontre de l’enfant. Cette sanction constituant un cas limite, les parents seront auparavant informés et convoqués par le Directeur
de la Maison de l’Enfance.
ARTICLE 10 : PARTICIPATION A LA VIE DE LA MAISON DE L’ENFANCE
Des enfants ou autres adultes peuvent se joindre occasionnellement à l’équipe d’animation. Toutefois, cette participation reste à
l’initiative du Directeur de la Maison de l’Enfance.
ARTICLE 11 : RECLAMATION
Toute réclamation est à formuler auprès du Directeur qui en informera, si nécessaire, le Conseil d’Administration de l’association
Accueil et Loisirs.
ARTICLE 12 : PERTE OU VOL
Le centre décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets et/ou vêtements personnels
ARTICLE 13 – REGLEMENT ETE
13-1 Inscription et facturation
Les réservations pour l’été (juillet et août) se font par le biais du portail famille et jusqu’au 15 juin 23h59 .
Pour les séjours courts (camps) les réservations s’organisent lors d’une permanence à Croq' la vie. Les informations seront données
début avril. La validation et la réception des règlements pour les séjours se font à la permanence.

Péri centre

Accueil de loisirs

Les séjours

Horaires

Facturation

Date de la facturation

7-9h
17h-19h

A l'heure

Présence en Juillet : facture au 31 juillet
Présence en Aout : facture au 30 août

A la journée 8h
A la ½ journée 4h
A la ½ journée 4h
Diffère en fonction
du nombre de jours

Présence en Juillet : facture au 31 juillet
Présence en Aout : facture au 30 août
(possibilité de régler en 3fois sur demande)
Présence en juillet/ août : facture à
l’inscription (mois de mai)

9h-17h
9h-14h
11h45-17h
9h-17h

La réservation est définitive et valide seulement si l’association Accueil et Loisirs est en possession de l'ensemble des informations,
du règlement total pour les séjours (chèques, espèces, CESU, chèque vacances) La fiche sanitaire doit être mise à jour (portail famille
et (ou) papier).
13-2

Absences et facturation (voir annexe)

Ce présent règlement intérieur est remis lors de l’adhésion. Les parents doivent nous remettre impérativement le document
justifiant la prise de connaissance du règlement intérieur après signature.
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