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REGLEMENT INTERIEUR ANNEE 2019 

 
Les tranches d’âge :   

Youyous : Petite, moyenne et grande section   

Wadadous: CP CE2 

Juniors: CM1 et CM2  

 

 

  Les horaires : 
 L’accueil périscolaire est ouvert le matin et le soir : 
Le lundi, mardi, mercredi d’école, jeudi et vendredi de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 19h00. 
L’accueil de loisirs est ouvert  
 Le mercredi et les petites vacances. Accueil péri centre possible à partir de 7h00 et 

jusqu’à 19h00. 
 Plusieurs choix possibles : 

- à la matinée avec ou sans le temps repas 9h00-12h00 ou 9h00-13h00 
- l’après-midi avec ou sans le temps repas 12h00-17h00 ou 13h00-17h00 
- à la journée 9h00-17h00 

 L’été, à la journée essentiellement. Accueil péri centre possible à partir de 7h00 et jusqu’à 
19h00. 

 
Les inscriptions : 

                                             Accueil de loisirs et accueil périscolaire : 
Un dossier d’inscription unique à l’année civile doit se faire avant tout accueil ou activité que ce 
soit en périscolaire ou en accueil de loisirs. Il est obligatoire et gratuit. 

Vous devez fournir : 
 La fiche d’inscription complétée et signée 
 La fiche sanitaire complétée et signée avec la photocopie du vaccin DT Polio à jour 
 Une photocopie d’un justificatif d’ayant droit CAF ou MSA 
 Une autorisation de droit à l’image 
 Une autorisation à rentrer avec une tierce personne, à pied ou à vélo (si besoin) 
 Une attestation d’assurance relative à la responsabilité civile des parents 
 Un justificatif de droits de garde pour les enfants de parents séparés 
 Un projet d’accueil individualisé pour les enfants porteurs d’un handicap ou de tout 

autre pathologie (allergies…) 
Si, au cours de l’année votre situation change, il est primordial de nous avertir afin de mettre 
votre dossier à jour. Si un enfant n’était pas inscrit, il se verrait refuser l’entrée à l’accueil ou 
à l’activité. 
L’association et la Fédération Familles Rurales peuvent être amenées à consulter CAFPRO* si 
besoin. Pour faciliter cette démarche de vérification de Quotient Familial, vous devez 
autoriser l’association gestionnaire de l’accueil de loisirs et la fédération Familles Rurales à 
consulter CAFPRO, en cochant l’autorisation sur la fiche d’inscription.   

                                            Pour les mercredis : 

Pour faciliter la gestion du personnel et des repas, une fois le dossier d’inscription rempli, il 
faut nous informer par écrit (mail ou coupon d’inscription téléchargeable sur le site ou 
disponible sur la plaquette) de la présence de votre enfant au maximum le vendredi qui précède 
le mercredi concerné.  
*CAFPRO est un service de consultation des dossiers allocataires à destination de certains 
partenaires de la CAF, pour un usage strictement professionnel. 

 



 

2  Si nous n’étions pas prévenus, votre enfant se verrait refuser l’entrée au centre.  
L’annulation d’une inscription doit se faire au plus tard le lundi avant 8h30.  
Pour toute absence non justifiée sans certificat médical, la journée sera facturée à la famille.  
Les inscriptions à la demi-journée sont possibles. 

  Pour les petites vacances et l’été: 
Un tract d’information sera distribué (1 mois avant pour les petites vacances et 2 mois pour 
l’été). 
Une dat limite d’inscription sera fixée. L’inscription après la date limite est possible sous 
réserve de places disponibles et avec un supplément de retard (3€ pour les petites vacances 
et 5€ pour l’été). Toute inscription est définitive et due. Il faut faire l’inscription par écrit
(mail ou coupon d’inscription téléchargeable sur le site).  
En cas d’annulation, un remboursement ne pourra se faire que sur certificat médical, (hors 
repas commandé). 
Pour toute absence non justifiée sans certificat médical, la journée sera facturée à la famille. 

 
Petit déjeuner, goûter et repas : 

                    Accueil périscolaire 
Lors de l’accueil périscolaire, les enfants sont autorisés à apporter leur petit déjeuner (de 
consommation pratique). Un goûter est proposé à 16h45 au prix de 0,45€.  
                                    Accueil de loisirs 
Le goûter est compris dans le prix de la journée du mercredi, des petites vacances et de 
l’été. De plus, sur ces mêmes périodes, l’enfant a la possibilité d’apporter son petit déjeuner. 
Le repas est pris à la cantine municipale où des plats livrés par la société Restoria sont servis 
par Nathalie Tourancheau sur les périodes de vacances.  
Pour les mercredis, les repas sont préparés par le cuisinier recruté par la commune et servis 
par Nathalie Tourancheau.   

 
Sécurité et santé : 

         Arrivée de l’enfant : 
Le matin : la famille est responsable de la conduite de l’enfant jusqu’à la salle d’accueil.  
Les animatrices accompagnent l’enfant jusqu’à l’école. 
Le soir : les animatrices viendront chercher les enfants à la sortie de l’école. Par temps de 
pluie, merci de prévoir le nécessaire. 
Vous devez émarger sur le cahier prévu à cet effet à votre arrivée. 

Départ de l’enfant : 
Les familles sont invitées à reprendre leur enfant dans l’enceinte même du Centre 
d’Animation Enfance et Jeunesse. Le centre n’est pas autorisé à laisser partir un enfant 
accompagné d’un mineur, même si celui-ci est de la même famille. Les familles peuvent 
autoriser leur enfant à rentrer avec une tierce personne. Dans ce cas, vous devez remplir un 
formulaire qui précise le nom – prénom de la personne autorisée à venir chercher l’enfant. 
L’équipe d’animation confiera l’enfant seulement à la personne désignée sur présentation de sa 
carte d’identité.  
Pour les enfants partant en vélo ou à pied, une autorisation écrite et signée des parents sera 
exigée par l’équipe. Cette autorisation devra préciser l’heure exacte du départ souhaitée.  
Pour les activités sportives et culturelles organisées par d’autres associations, les enfants 
peuvent sortir de l’accueil et revenir après leur activité, en cours de journée. Dans ce cas, les 
parents doivent s’organiser pour le transport de l’enfant à l’activité, selon les modalités de 
sortie ci-dessus citées.  
La responsabilité de l’accueil collectif de mineurs s’arrête au moment où l’enfant est remis à 
ses parents ou à la tierce personne désignée ou si l’enfant bénéficie de l’autorisation à partir 
seul (voir ci-dessus). Vous devez émarger sur le cahier prévu à cet effet à votre départ. 

En cas de non reprise de votre enfant au delà de 19h, l’animatrice de l’accueil tentera de vous 
joindre ou de joindre les personnes habilitées à venir chercher votre enfant. Durant ce 
retard, le quart d’heure vous sera facturé 3€. Sans réponse des personnes, la directrice en 
informera la gendarmerie qui ramènera votre enfant à votre domicile. 
Après 3 retards, votre enfant ne pourra plus être accepté au centre. 

 



 

3  
                                                    Santé de l’enfant : 
L’enfant malade ou contagieux n’est pas admis. Les vaccins obligatoires sont demandés pour 
accepter les enfants au Centre. 

En cas d’accident bénin, le responsable désigné par la famille est prévenu par téléphone.  
En cas d’événement grave, le personnel confie l’enfant au SAMU pour être conduit au Centre 
Hospitalier ou à la Clinique. Les parents en sont informés au plus vite. 
Aucun médicament ne sera donné à l’enfant sans que la famille ait fourni l’ordonnance. 
En cas d’allergie ou de problème médical spécifique, il vous sera demandé de faire remplir un 
Projet d’Accueil Individualisé (PAI), afin d’assurer la sécurité de votre enfant.  

 
          La facturation : 

 
La facturation est mensuelle. 
Pour le périscolaire et le péri centre, elle se fait à la demi-heure entamée. 
Votre facture vous est transmise par le biais de votre enfant ou bien par mail le mois suivant 
les présences. Pour la recevoir par mail, n’hésitez pas à venir remplir l’autorisation d’envoi 
directement au centre. Pour les paiements en espèces, un reçu est remis à la famille le jour du 
paiement.  Il est aussi possible de régler vos factures par prélèvement automatique en 
fournissant un RIB et en signant ensuite le mandat de prélèvement.. 
Les familles connaissant des difficultés financières doivent s’adresser au directeur de la 
structure. Des facilités de paiement sont proposées pour permettre le règlement échelonné 
des factures. 

Nous acceptons les chèques vacances et les chèques CESU.      
 

Retards de paiement : 
 

En cas de non paiement de facture et après proposition de facilité de paiement restée vaine, 
l’association se verra contrainte de lancer une procédure d’impayé comme suit :  

- 8 jours après la date de délais de paiement : envoi à la famille d’une lettre de rappel. 
- 15 jours après la date de délais de paiement : envoi à la famille d’une seconde lettre de 

rappel. 
- 30 jours après la date de délais de paiement : envoi à la famille d’une lettre de mise en 

demeure avec accusé réception. 
- 38 jours après la date de délais de paiement : envoi de l’injonction de payer auprès du 

tribunal de la Roche sur Yon (ou autre département si famille hors Vendée) 
Tous les paiements tardifs seront majorés selon les modalités suivantes :  
Conformément aux dispositions des articles 1126 et suivants du code civil, une indemnité sera 
due en cas de défaut de paiement. Elle sera due dès lors que la mise en demeure adressée par 
l’association sera restée vaine. Cette pénalité s’appliquera sous forme d’astreinte par jour de 
retard fixée à 1 € à compter de la date indiquée sur le courrier de mise en demeure. Les 
enfants ne pourront plus être acceptés si des factures restent impayées.  
 
 

L’assurance 
L’association organisatrice de l’accueil de loisirs est assurée en responsabilité civile auprès de 
la Smacl. 
L’accueil de loisirs ne pourra cependant être tenu responsable de la perte ou de la 
détérioration d’objet personnel. Tout objet de valeur est donc déconseillé au sein de l’accueil 
de loisirs.  
Les enfants doivent être couverts en responsabilité civile par le régime de leurs parents (ou 
de la personne responsable) pour les dégâts occasionnés aux installations ou matériels 
imputables à l’enfant, les dommages causés par l’enfant à autrui, les accidents survenus lors de 
la pratique des activités.  
Il est conseillé aux parents de souscrire une garantie individuelle accidents pour leur enfant.  
Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs, les enfants peuvent être amenés à voyager 
en minibus dont le conducteur à plus de 21 ans et 2 ans de permis.  
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                                                                                                                                                                                     Le droit à L’image                                                                                                                                                                                                   

Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs, votre enfant peut-être amené à être filmé 
ou photographié. Une autorisation spécifique individuelle est à signer lors de l’inscription.  
 

L’adhésion 
Nous vous proposons d’adhérer à notre association pour la soutenir et aussi pour vous 
permettre de profiter de plusieurs avantages (carte à 26€ pour l’année civile): 

 Pour chaque enfant : réduction de 0,16€ par heure de présence  
 Accès aux différents services de la Fédération Familles Rurales (plus d’infos sur 

notre site internet) 
 Frais de dossiers de 5 € gratuits 
 Livret de réductions 

En cas de non adhésion, nous vous facturons 5€ de frais de dossier annuels. 
 

Fonctionnement 
Le projet pédagogique est à votre disposition sur notre site (http://centreanimation.e-
monsite.com). 
Les activités sont adaptées à chaque tranche d’âges, selon le programme défini et distribué 
aux familles. Des modifications peuvent cependant intervenir selon les conditions météo ou 
tout autre facteur extérieur, dans ce cas, une communication est faite le matin, à l’entrée 
de l’accueil de loisirs.  
Les activités proposées sont en adéquation avec le projet pédagogique de l’accueil de loisirs. 
Toutes les activités sont assurées dans le respect de la règlementation de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale en vigueur.  
Il est demandé aux parents de prévoir pour leur enfant une tenue confortable et adaptée 
aux activités de la journée. Il est nécessaire de prévoir chaque jour : casquette, vêtement 
de pluie, doudou, serviette de table… 

Le planning des activités est distribué dans les écoles sous forme de plaquette et est aussi 
en ligne sur le site. Inscrivez-vous à la newsletter ! 
 

Acceptation du règlement 
Ce règlement est adopté et validé par le Conseil d’Administration de l’association Familles 
Rurales de Nieul Le Dolent organisatrice et gestionnaire de l’accueil de loisirs de la 
commune. Le règlement intérieur peut faire l’objet de réajustements annuels. Dans tous les 
cas, il est donné aux familles avant la date de renouvellement des fiches annuelles de 
renseignements.  
Chaque famille doit lire attentivement ce présent règlement. Il est demandé à chaque 
famille d’accepter ce règlement sur sa fiche annuelle de renseignements . 

http://centreanimation.e-monsite.com
http://centreanimation.e-monsite.com

