
La Garenne 44530 SEVERAC

02 40 88 73 99

Animation-severac@outlook.com

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
MERCREDIS

La Commune de SEVERAC organise un accueil de loisirs pour les enfants scolarisés en maternelle et au primaire.

1 - Lieu de fonctionnement :
L’accueil se déroule sur le site de l’île aux enfants, La Garenne, 44530 SEVERAC

2 - Dates : L’accueil fonctionne pendant l’année scolaire, hors vacances, les mercredis de 12h à 18h30.

3 - Horaires :
Les activités éducatives sont programmées de 14h à 17h.
Un accueil des enfants est proposé à partir de 13h30 pour la demi-journée sans repas et jusqu’à 18h30 le soir.
Les journées seront entrecoupées de temps calme pour les grands ou bien d’un repos pour les plus petits.
La demi-journée avec repas commence à la fin de l’école à 12h et se termine à partir de 17h.
Il est demandé aux parents de respecter les horaires définis ci-dessus.

4 - Restauration :
Les repas sont pris à l’île aux enfants et sont préparés par  l’entreprise Convivio. Un goûter est proposé aux enfants vers 16h00.

5 - Conditions financières :
¤ La participation demandée aux parents sera la suivante :

QUOTIENT FAMILIAL Demi-journée sans repas Demi-journée avec repas

≤ à 500 € 3,55€ 6,70€

De 501€ à 749€ 4,05€ 7,20€

De 750€ à 999€ 4,55€ 7,70€

De 1000€ à 1250€ 5,55€ 8,70€



〉1250€ 6,05€ 9,20€

- Ces tarifs sont majorés de 5,00 € par jour pour les sorties.

* quotient familial = revenu imposable / année N-1 TOTAL DIVISE PAR NOMBRE DE PARTS
12

6 - Inscriptions : toute famille doit remplir un dossier d’inscription avant l’arrivée de l’enfant à l’accueil de loisirs. Ce dossier doit être complet :
 Fiche de renseignements
 Fiche sanitaire et d’autorisations
 Copie de l’avis de quotient familial de la CAF avec le numéro d’allocataire,
 Copies des vaccins : DTP et autres en fonction des vaccins rendus obligatoires en 2018 (à confirmer)

Les dossiers sont à retirer au service ou à imprimer via le portail familles. Ils devront être ramenés au service. Toutes modifications ultérieures (N° tél, etc) pourront être
faites directement par le portail par la suite.
. 
L’inscription par le portail famille est possible par période, en fonction des semaines, des jours… . 
La réservation est possible par période entre deux vacances scolaires et sous un délai minimum de 48h .
L’annulation s’effectue également au moins 48h à l’avance. Toute réservation passé ce délai, sera à l’appréciation de la direction, selon les places disponibles.
Voir document « utilisation espace familles » 

7 - Absences :
Toute absence (suite à une réservation) sans annulation sera facturée passé le délai. En cas de maladie, l’absence ne sera pas prise en compte uniquement  sur
présentation d'un certificat médical (pour une absence d'une demi-journée minimum).établi en bonne et due forme. 
Aucun enfant malade ne sera accepté sur le centre.
Toute demande de récupération de l’enfant en dehors des heures de l’accueil de loisirs devra être effectuée par écrit à la direction, visée et acceptée par celle-ci.

8 - Transport :
Le transport pour les sorties sera assuré par un transporteur. Les enfants seront dans chaque cas encadrés dans le respect de la réglementation en vigueur par les
animatrices.

9 - Accueils :
Les enfants venant ou repartant seuls de l’accueil de loisirs doivent avoir eu au préalable une autorisation parentale sur la fiche de renseignements
Le soir, les parents doivent se présenter à l’animatrice avant de récupérer l’enfant. Toute personne venant chercher l’enfant et dont le nom n’aura pas été mentionné
sur la décharge d’autorisation ne sera pas confié à cette personne.

10 - Vêtement ou objet de valeur :
La Commune se dégage de toutes responsabilités en cas de perte de tout objet de valeur et de vêtements non marqués.
Les enfants ne sont pas autorisés à apporter des objets ou jeux personnels sur l’accueil.

11 - Condition de paiement :
La participation financière des familles se fera en fonction du quotient familial et mensuellement.
Les aides attribuées aux familles seront prises en déduction (bons CAF, chèques vacances, aides comité d'entreprise...) uniquement sur paiements en trésorerie.
Les règlements sont possibles :

 Directement en trésorerie pour le numéraire, les aides et chèques bancaires
 Via le prélèvement SEPA et sur présentation d’un RIB au service



 Via le portail famille : carte bancaire

.

12 - Assurance :
La Commune de Sévérac souscrit une assurance responsabilité civile et individuelle d'accident. Elle se dégage de toute responsabilité pour les accidents survenus lors
du trajet de l'enfant de son domicile au centre et inversement.
Nous conseillons aux parents de souscrire à une assurance individuelle complémentaire pour les activités extra scolaires de leur enfant.

14 - Responsable du centre :
Pour tout  renseignement complémentaire, il  est possible de s'adresser  à Géraldine ROBART les lundis,  mercredis et vendredi ou Nadine BRISSON pour les  temps
périscolaires.
Les enfants seront encadrés par une directrice, un directrice adjointe, des animatrices titulaires du BAFA ou équivalent et stagiaires.

15 - Responsabilités :
Durant l’accueil, le comportement de l’enfant devra se conformer aux règles de vie (respect, participation aux tâches quotidiennes, respect de l’autorité…); en
aucune manière il ne devra apporter des objets dangereux ou illicites, ni avoir une attitude qui pourraient nuire de quelque manière que ce soit à la sécurité affective,
morale ou physique des autres enfants et de l’équipe, sous peine de sanctions.
La direction comme les animateurs s’engagent eux même à respecter ces règles communes pour le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs (un document a été
signé par chaque membre de l’équipe s’engageant sur ses rôles et responsabilités).

Il ne sera pas administré de médicaments sans un certificat médical du médecin traitant. En cas de traitement d’une maladie ou d’une allergie particulière, un PAI
devra être fourni à la direction.

Les parents ou tuteurs légaux s’engagent à prendre connaissance et suivre les règles mentionnées sur ce présent règlement ainsi que
sur les projets pédagogiques (à disposition au service).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné (nom, prénom du chef de famille ou du tuteur légal) ------------------------------------------------

Reconnaît avoir lu le règlement intérieur de l’accueil de loisirs de SEVERAC, et m’engage à le respecter.

Fait à _____________________, le____________________
Signature  

Coupon à remettre au service enfance



La Garenne 44530 SEVERAC

02 40 88 73 99

Animation-severac@outlook.com

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
PETITES VACANCES SCOLAIRES ET ETE 

La Commune de SEVERAC organise un accueil de loisirs pour les enfants scolarisés en maternelle et au primaire.

1 - Lieu de fonctionnement :
L’accueil se déroule sur le site de l’île aux enfants, La Garenne, 44530 SEVERAC

2 - Dates :  L’accueil fonctionne pendant les petites vacances scolaires d’Hiver,  Printemps, Toussaint juillet et août (certaines semaines) en ½ journée avec ou sans
repas ou journée avec repas.

3 - Horaires :
Les activités éducatives sont programmées de 9h30 à 12h le matin et de 13h30 à 17h l’après-midi.
Un accueil des enfants est proposé à partir de 7h le matin,  à 13h30 pour l’après-midi sans repas et jusqu’à 18h30 le soir.
Les journées seront entrecoupées de temps calme pour les grands ou bien d’un repos pour les plus petits, ainsi que de jeux extérieurs selon le temps.
Il est demandé aux parents de respecter les horaires définis ci-dessus.

4 - Restauration :
Les repas sont pris à l’île aux enfants et sont préparés par  l’entreprise Convivio. Un goûter est proposé aux enfants vers 16h00.

5 - Conditions financières :
¤ La participation demandée aux parents sera la suivante :

QUOTIENT FAMILIAL Demi-journée sans repas Demi-journée avec repas Journée avec repas

≤ à 500 € 3,55€ 6,70€ 10,20€

De 501€ à 749€ 4,05€ 7,20€ 11,20€

De 750€ à 999€ 4,55€ 7,70€ 12,20€

De 1000€ à 1250€ 5,55€ 8,70€ 14,20€



〉1250€ 6,05€ 9,20€ 15,20€

- Ces tarifs sont majorés de 5,00 € par jour pour les sorties.

* quotient familial = revenu imposable / année N-1 TOTAL DIVISE PAR NOMBRE DE PARTS
12

6 - Inscriptions : toute famille doit remplir un dossier d’inscription avant l’arrivée de l’enfant à l’accueil de loisirs. Ce dossier doit être complet :
 Fiche de renseignements
 Fiche sanitaire et d’autorisations
 Copie de l’avis de quotient familial de la CAF avec le numéro d’allocataire,
 Copies des vaccins : DTP et autres en fonction des vaccins rendus obligatoires en 2018 (à confirmer)

Les dossiers sont à retirer au service ou à imprimer via le portail familles. Ils devront être ramenés au service. Toutes modifications ultérieures (N° tél, etc) pourront être
faites directement par le portail par la suite.
. 
L’inscription par le portail famille est possible par période, en fonction des semaines, des jours… . 
La réservation est possible par période entre deux vacances scolaires et sous un délai minimum de 48h .
L’annulation s’effectue également au moins 48h à l’avance. Toute réservation passé ce délai, sera à l’appréciation de la direction, selon les places disponibles.
Voir document « utilisation espace familles » 

7 - Absences :
Toute absence (suite à une réservation) sans annulation sera facturée passé le délai .. En cas de maladie, l’absence ne sera pas prise en compte uniquement  sur
présentation d'un certificat médical (pour une absence d'une demi-journée minimum).établi en bonne et due forme. 
Aucun enfant malade ne sera accepté sur le centre.
Toute demande de récupération de l’enfant en dehors des heures de l’accueil de loisirs devra être effectuée par écrit à la direction, visée et acceptée par celle-ci.

8 - Transport :
Le transport pour les sorties sera assuré par un transporteur. Les enfants seront dans chaque cas encadrés dans le respect de la réglementation en vigueur par les
animatrices.

9 - Accueils :
Les enfants venant ou repartant seuls de l’accueil de loisirs doivent avoir eu au préalable une autorisation parentale sur la fiche de renseignements
Le soir, les parents doivent se présenter à l’animatrice avant de récupérer l’enfant. Toute personne venant chercher l’enfant et dont le nom n’aura pas été mentionné
sur la décharge d’autorisation ne sera pas confié à cette personne.

10 - Vêtement ou objet de valeur :
La Commune se dégage de toutes responsabilités en cas de perte de tout objet de valeur et de vêtements non marqués.
Les enfants ne sont pas autorisés à apporter des objets ou jeux personnels sur l’accueil.

11 - Condition de paiement :
La participation financière des familles se fera en fonction du quotient familial et mensuellement.
Les aides attribuées aux familles seront prises en déduction (bons CAF, chèques vacances, aides comité d'entreprise...)
Les règlements sont possibles :

 Directement en trésorerie pour le numéraire, les aides et chèques bancaires



 Via le prélèvement SEPA et sur présentation d’un RIB au service
 Via le portail famille : carte bancaire

.

12 - Assurance :
La Commune de Sévérac souscrit une assurance responsabilité civile et individuelle d'accident. Elle se dégage de toute responsabilité pour les accidents survenus lors
du trajet de l'enfant de son domicile au centre et inversement.
Nous conseillons aux parents de souscrire à une assurance individuelle complémentaire pour les activités extra scolaires de leur enfant.

14 - Responsable du centre :
Pour tout renseignement complémentaire, il  est possible de s'adresser à Géraldine ROBART les lundis,  mercredis et vendredis ou Nadine BRISSON pour les temps
périscolaires.
Les enfants seront encadrés par une directrice, un directrice adjointe, des animatrices titulaires du BAFA ou équivalent et stagiaires.

15 - Responsabilités :
Durant l’accueil, le comportement de l’enfant devra se conformer aux règles de vie (respect, participation aux tâches quotidiennes, respect de l’autorité…); en
aucune manière il ne devra apporter des objets dangereux ou illicites, ni avoir une attitude qui pourraient nuire de quelque manière que ce soit à la sécurité affective,
morale ou physique des autres enfants et de l’équipe, sous peine de sanctions.
La direction comme les animateurs s’engagent eux même à respecter ces règles communes pour le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs (un document a été
signé par chaque membre de l’équipe s’engageant sur ses rôles et responsabilités).

Il ne sera pas administré de médicaments sans un certificat médical du médecin traitant. En cas de traitement d’une maladie ou d’une allergie particulière, un PAI
devra être fourni à la direction.

Les parents ou tuteurs légaux s’engagent à prendre connaissance et suivre les règles mentionnées sur ce présent règlement ainsi que
sur les projets pédagogiques  (à disposition au service).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné (nom, prénom du chef de famille ou du tuteur légal) ------------------------------------------------

Reconnaît avoir lu le règlement intérieur de l’accueil de loisirs de SEVERAC, et m’engage à le respecter.

Fait à _____________________, le____________________
Signature  



La Garenne 44530 SEVERAC

02 40 88 73 99

Animation-severac@outlook.com

REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 
MATIN ET SOIR

La Commune de SEVERAC organise un accueil de loisirs pour les enfants scolarisés en maternelle et au primaire.

1 - Lieu de fonctionnement :
L’accueil se déroule sur le site de l’île aux enfants, La Garenne, 44530 SEVERAC

2 - Dates : L’accueil fonctionne hors vacances scolaires le matin et le soir 
Les présences et facturations se calculent au 1/4h.

3 - Horaires :
L’accueil du matin ouvre à partir de 7h jusqu’à l’entrée en classe des enfants. Le soir, les enfants sont récupérés à la sortie de l’école ou des TAP selon les jours jusqu’à
18h30.
Il est demandé aux parents de respecter les horaires définis ci-dessus.

4 - Restauration :
Un petit déjeuner est proposé aux enfants qui arrivent tôt et n’ont pas pu le prendre. Le soir un gouter est prévu en arrivant à l’accueil.

5 - Conditions financières :
¤ La participation demandée aux parents sera la suivante :
Tout 1/4h entamé sera compté

QUOTIENT FAMILIAL Le quart-d’heure

≤ à 500 € 0,45€

De 501€ à 749€ 0,55€

De 750€ à 999€ 0,60€

De 1000€ à 1250€ 0,65€



〉1250€ 0,75€

* quotient familial = revenu imposable / année N-1 TOTAL DIVISE PAR NOMBRE DE PARTS
12

6 - Inscriptions : toute famille doit remplir un dossier d’inscription avant l’arrivée de l’enfant à l’accueil de loisirs. Ce dossier doit être complet :
 Fiche de renseignements
 Fiche sanitaire et d’autorisations
 Copie de l’avis de quotient familial de la CAF avec le numéro d’allocataire,
 Copies des vaccins : DTP et autres en fonction des vaccins rendus obligatoires en 2018 (à confirmer)

Les dossiers sont à retirer au service ou à imprimer via le portail familles. Ils devront être ramenés au service. Toutes modifications ultérieures (N° tél, etc) pourront être
faites directement par le portail par la suite.
. 
L’inscription par le portail famille est possible par période, en fonction des semaines, des jours… . 
La réservation est possible par période entre deux vacances scolaires et sous un délai minimum de 48h .
L’annulation s’effectue également au moins 48h à l’avance. Toute inscription passé ce délai, sera à l’appréciation de la direction, selon les places disponibles.
Voir document « utilisation espace familles » 

7 - Absences :
Toute absence (suite à une réservation) sans annulation sera facturée passé le délai .. En cas de maladie, l’absence ne sera pas prise en compte uniquement  sur
présentation d'un certificat médical établi en bonne et due forme. 
Aucun enfant malade ne sera accepté sur le centre.
.

8 - Accueils :
Les enfants repartant seuls de l’accueil périscolaire doivent avoir eu au préalable une autorisation parentale sur la fiche de renseignements
Le soir, les parents doivent se présenter à l’animatrice avant de récupérer l’enfant. Toute personne venant chercher l’enfant et dont le nom n’aura pas été mentionné
sur la décharge d’autorisation ne sera pas confié à cette personne.

9 - Vêtement ou objet de valeur :
La Commune se dégage de toutes responsabilités en cas de perte de tout objet de valeur et de vêtements non marqués.
Les enfants ne sont pas autorisés à apporter des objets ou jeux personnels sur l’accueil.

10 - Condition de paiement :
La participation financière des familles se fera en fonction du quotient familial et mensuellement.
Les aides attribuées aux familles seront prises en déduction (bons CAF, chèques vacances, aides comité d'entreprise...)
Les règlements sont possibles :

 Directement en trésorerie pour le numéraire, les aides et chèques bancaires
 Via le prélèvement SEPA et sur présentation d’un RIB au service
 Via le portail famille : carte bancaire

11 - Assurance :
La Commune de Sévérac souscrit une assurance responsabilité civile et individuelle d'accident. Elle se dégage de toute responsabilité pour les accidents survenus lors
du trajet de l'enfant de son domicile au centre et inversement.
Nous conseillons aux parents de souscrire à une assurance individuelle complémentaire pour les activités extra scolaires de leur enfant.

12 - Responsable du centre :
Pour tout renseignement complémentaire, il est possible de s'adresser à Géraldine ROBART les lundis, mercredis et vendredis ou Nadine BRISSON.



Les enfants seront encadrés par une directrice, un directrice adjointe, des animatrices titulaires du BAFA ou équivalent et stagiaires.

13 - Responsabilités :
Durant l’accueil, le comportement de l’enfant devra se conformer aux règles de vie (respect, participation aux tâches quotidiennes, respect de l’autorité…); en
aucune manière il ne devra apporter des objets dangereux ou illicites, ni avoir une attitude qui pourraient nuire de quelque manière que ce soit à la sécurité affective,

morale ou physique des autres enfants et de l’équipe, sous peine de sanctions.

La direction comme les animateurs s’engagent eux même à respecter ces règles communes pour le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs (un document a été
signé par chaque membre de l’équipe s’engageant sur ses rôles et responsabilités).

Il ne sera pas administré de médicaments sans un certificat médical du médecin traitant. En cas de traitement d’une maladie ou d’une allergie particulière, un PAI
devra être fourni à la direction.

Les parents ou tuteurs légaux s’engagent à prendre connaissance et suivre les règles mentionnées sur ce présent règlement ainsi que
sur les projets pédagogiques et d’animation (à disposition au service).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné (nom, prénom du chef de famille ou du tuteur légal) ------------------------------------------------

Reconnaît avoir lu le règlement intérieur de l’accueil de loisirs de SEVERAC, et m’engage à le respecter.

Fait à _____________________, le____________________
Signature  





La Garenne 44530 SEVERAC

02 40 88 73 99

animation-severac@outlook.com

REGLEMENT INTERIEUR DES TAP
La Commune de SEVERAC organise un accueil de loisirs pour les enfants scolarisés en maternelle et au primaire.

1 - Lieu de fonctionnement :
L’accueil se déroule sur le site de l’île aux enfants, La Garenne, 44530 SEVERAC et à l’école maternelle et primaire La Garenne

2 - Dates : Les ateliers fonctionnent hors vacances scolaires le lundi et le vendredi 

3 - Horaires :
Les ateliers sont proposés aux enfants de 15h25 à 16h25
Il est demandé aux parents de respecter ces horaires.

4 - Conditions financières :
¤ La participation aux TAP est gratuite

5 - Inscriptions : toute famille doit remplir un dossier d’inscription avant l’arrivée de l’enfant à l’accueil de loisirs. Ce dossier doit être complet :
 Fiche de renseignements
 Fiche sanitaire et d’autorisations
 Copie de l’avis de quotient familial de la CAF avec le numéro d’allocataire,
 Copies des vaccins : DTP et autres en fonction des vaccins rendus obligatoires en 2018 (à confirmer)

Les dossiers sont à retirer au service ou à imprimer via le portail familles. Ils devront être ramenés au service. Toutes modifications ultérieures (N° tél, etc) pourront être
faites directement par le portail par la suite.
. 
L’inscription par le portail famille est possible par période, à l’année … . 
La réservation est possible par période entre deux vacances scolaires. 
L’annulation s’effectue au moins 48h à l’avance. Toute inscription passé ce délai, sera à l’appréciation de la direction, selon les places disponibles.
Voir document « utilisation espace familles » 

6 - Absences :
Nous demandons aux familles de s’engager sur la présence de l’enfant pendant toute la période . En cas de maladie, merci de prévenir de l’absence de l’enfant.



Nous vous rappelons que les enfants choisissent leur activité et que ces dernières sont préparées par les animatrices. Dans un souci de respect de ce travail et pour la
sécurité des enfants, nous devons savoir les présences et absences des enfants.. 
Aucun enfant malade ne sera accepté sur le centre.
.

7 - Accueils :
Les enfants repartant seuls des TAP doivent avoir eu au préalable une autorisation parentale sur la fiche de renseignements
Le soir, les parents doivent se présenter à l’animatrice avant de récupérer l’enfant. Toute personne venant chercher l’enfant et dont le nom n’aura pas été mentionné
sur la décharge d’autorisation ne sera pas confié à cette personne.

8 - Vêtement ou objet de valeur :
La Commune se dégage de toutes responsabilités en cas de perte de tout objet de valeur et de vêtements non marqués.
Les enfants ne sont pas autorisés à apporter des objets ou jeux personnels sur l’accueil.

9 - Assurance :
La Commune de Sévérac souscrit une assurance responsabilité civile et individuelle d'accident. Elle se dégage de toute responsabilité pour les accidents survenus lors
du trajet de l'enfant de son domicile au centre et inversement.
Nous conseillons aux parents de souscrire à une assurance individuelle complémentaire pour les activités extra scolaires de leur enfant.

10 - Responsable du centre :
Pour tout renseignement complémentaire, il est possible de s'adresser à Géraldine ROBART les lundis, mercredis et vendredis ou Nadine BRISSON.
Les enfants seront encadrés par une directrice, un directrice adjointe, des animatrices titulaires du BAFA ou équivalent et stagiaires.

11 - Responsabilités :
Durant l’accueil, le comportement de l’enfant devra se conformer aux règles de vie (respect, participation aux tâches quotidiennes, respect de l’autorité…); en
aucune manière il ne devra apporter des objets dangereux ou illicites, ni avoir une attitude qui pourraient nuire de quelque manière que ce soit à la sécurité affective,
morale ou physique des autres enfants et de l’équipe, sous peine de sanctions.
La direction comme les animateurs s’engagent eux même à respecter ces règles communes pour le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs (un document a été
signé par chaque membre de l’équipe s’engageant sur ses rôles et responsabilités).

Il ne sera pas administré de médicaments sans un certificat médical du médecin traitant. En cas de traitement d’une maladie ou d’une allergie particulière, un PAI
devra être fourni à la direction.

Les parents ou tuteurs légaux s’engagent à prendre connaissance et suivre les règles mentionnées sur ce présent règlement ainsi que
sur les projets pédagogiques et d’animation (à disposition au service).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné (nom, prénom du chef de famille ou du tuteur légal) ------------------------------------------------

Reconnaît avoir lu le règlement intérieur de l’accueil de loisirs de SEVERAC, et m’engage à le respecter.



Fait à _____________________, le____________________
Signature  



La Garenne 44530 SEVERAC

02 40 88 73 99

Animation-severac@outlook.com

REGLEMENT INTERIEUR DE LA PAUSE MERIDIENNE 
ET RESTAURANT SCOLAIRE

La Commune de SEVERAC organise le temps méridien pour les enfants de l’école publique.

1 - Lieu de fonctionnement :
L’accueil se déroule sur le site de l’école et au restaurant scolaire, La Garenne, 44530 SEVERAC

2 - Dates : L’accueil fonctionne hors vacances scolaires les lundis, mardi, jeudi et vendredi 
Les présences se calculent au repas

3 – Horaires :
Les enfants sont pris en charge à la sortie de l’école à 12h et jusqu’à 13h30, heure à laquelle les enseignants prennent le relai.

4 – Restauration/organisation :
MATERNELS : les enfants seront notés le midi sur tablette par la responsable du restaurant selon les inscriptions faites au préalable. Les petits PS MS ET
GS vont en premier au restaurant scolaire dès la sortie des classes. Ils passent aux toilettes et entrent au restaurant. Ils sont pris en charge par 2
personnes pendant le temps du repas. Il leur est demandé de goûter aux plats, et ne sont pas forcés à manger. Ils ressortent aux environs de 12h45.
Ils sont pris en charge par une atsem ou animatrice soit pour le repos, soit pour le temps calme pour ceux qui ne dorment plus. 

PRIMAIRES : Les CP à CM restent quelques minutes dans la cour avant de se rendre au restaurant scolaire. Ils sont cochés sur tablette selon les
inscriptions données au préalable. Ils tourneront chaque jour pour entrer dans le restaurant et choisir leur place : lundi CP/CE/CM, mardi, CE/CM/CP
etc… afin de pouvoir alterner les choix des tables et « copains ». Ils passent également aux toilettes et entrent dans le réfectoire. 
Ils doivent également gouter et débarrasser en bout de table leurs couverts et assiette à la fin du repas.
Ils ressortent aux environs de 13h et retournent dans la cour pour un temps de détente jusqu’à leur prise en charge par les enseignants à 13h30.

Afin de permettre un temps méridien dans les meilleures conditions, chaque enfant aura en début d’année scolaire un « permis de
conduite » avec ses droits et devoirs. S’il ne suit pas les devoirs et en fonction des règles données, il se verra retirer un ou deux points sur son permis.
Au bout de 6 points la directrice avec la famille et l’enfant se verront pour en discuter et trouver une solution. Au bout de 12 points de retrait, la



famille sera convoquée en Mairie et une sanction sera décidée.  Les droits et devoirs ont été effectués par les enfants eux-mêmes et suivent les
règles du bon sens et du vivre ensemble.

Si le comportement de l’enfant s’améliore après un retrait de point(s), il pourra en récupérer après chaque période (entre 2 vacances
scolaires).

Le permis de l’enfant le suivra pendant toute sa scolarité maternelle et primaire (2 permis différents).

5 - Conditions financières :
¤ La participation demandée aux parents sera la suivante :

Repas maternel = 3,15€ Repas primaire = 3,55€

Les familles doivent inscrire et réserver au préalable les repas de leur enfant via le portail familles ou coupon d’inscription. Ceux qui n’auront pas
prévenu au moins 48heures à l’avance d’une absence ou annulation seront facturés du prix du repas.

6 - Inscriptions : toute famille doit remplir un dossier d’inscription avant l’arrivée de l’enfant. Ce dossier doit être complet :
 Fiche de renseignements
 Fiche sanitaire et d’autorisations
 Copie de l’avis de quotient familial de la CAF avec le numéro d’allocataire,
 Copie des vaccins : DTP 

Les dossiers sont à retirer au service,  à imprimer via le site internet de la commune sur le portail familles
Chaque famille doit s'engager sur le temps de présence des enfants lors de l'inscription. 
Toute inscription passé ce délai, sera à l’appréciation de la direction, selon les places disponibles.
Voir document « utilisation espace familles » 

Le principe du portail  familles permet une inscription au préalable pour pouvoir s’organiser au mieux et faire la commande des repas dans les
temps. Nous demandons aux parents de ne pas passer directement au restaurant le matin même du jour pour inscrire.  Seul un appel pour cause
maladie sera accepté.

7 - Absences :
Toute absence (suite à une réservation) sans annulation sera facturée passé le délai.. En cas de maladie, l’absence ne sera pas prise en compte
uniquement  sur présentation d'un certificat médical établi en bonne et due forme. 
. Le remboursement se fera sur une absence d'un repas minimum.
Aucun enfant malade ne sera accepté sur le restaurant et pendant le temps méridien.
.
8 - Vêtement ou objet de valeur :
La Commune se dégage de toutes responsabilités en cas de perte de tout objet de valeur et de vêtements non marqués.
Les enfants ne sont pas autorisés à apporter des objets ou jeux personnels sur l’accueil.



9 - Condition de paiement :
La participation financière des familles se fera en fonction du quotient familial et mensuellement.
Les aides attribuées aux familles seront prises en déduction (bons CAF, chèques vacances, aides comité d'entreprise...)
Les règlements sont possibles :

 Directement en trésorerie pour le numéraire, les aides et chèques bancaires
 Via le prélèvement SEPA et sur présentation d’un RIB au service
 Via le portail famille : carte bancaire

10 - Assurance :
La Commune de Sévérac souscrit une assurance responsabilité civile et individuelle d'accident. Elle se dégage de toute responsabilité pour les
accidents survenus lors du trajet de l'enfant de son domicile au centre et inversement.
Nous conseillons aux parents de souscrire à une assurance individuelle complémentaire pour les activités extra scolaires de leur enfant.

11 - Responsable du centre :
Pour tout renseignement complémentaire, il est possible de s'adresser à Géraldine ROBART les lundis, mercredis et vendredi ou Nadine BRISSON.
Les enfants seront encadrés par une directrice, un directrice adjointe, des animatrices titulaires du BAFA ou équivalent et stagiaires.

12 - Responsabilités :
Durant l’accueil, le comportement de l’enfant devra se conformer aux règles de vie (respect, participation aux tâches quotidiennes, respect de
l’autorité…); en aucune manière il ne devra apporter des objets dangereux ou illicites, ni avoir une attitude qui pourraient nuire de quelque manière
que ce soit à la sécurité affective, morale ou physique des autres enfants et de l’équipe, sous peine de sanctions.
La direction comme les animateurs s’engagent eux même à respecter ces règles communes pour le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs (un
document a été signé par chaque membre de l’équipe s’engageant sur ses rôles et responsabilités).

Il ne sera pas administré de médicaments sans un certificat médical du médecin traitant. En cas de traitement d’une maladie ou d’une allergie
particulière, un PAI devra être fourni à la direction.
Afin de permettre une bonne organisation de la pause méridienne et un bien-être des enfants, un permis de conduite a été mis en place. Chaque
enfant qui participe aux repas aura son propre permis qui le suivra toute l’année. Les droits et devoirs y sont inscrits et doivent être respectés par tous
(cf permis joint).

Les parents ou tuteurs légaux s’engagent à prendre connaissance et suivre les règles mentionnées sur ce présent règlement ainsi que
sur les projets pédagogiques et d’animation (à disposition au service).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné (nom, prénom du chef de famille ou du tuteur légal) ------------------------------------------------



Reconnaît avoir lu le règlement intérieur de l’accueil de loisirs de SEVERAC, et m’engage à le respecter.

Fait à _____________________, le____________________
Signature  


