
REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES ENFANCE  le règlement complet est disponible sur le site de la commune) 

Inscription 
Pour toutes inscriptions ou annulations aux services, il est possible : 

 d'utiliser le portail familles 

 d’utiliser un "bon officiel" de présences/d’absences à remettre 
en Mairie, à l'APS, (téléchargeable sur le site internet.) L'envoi 
par mail à la directrice est à privilégier  

 
ATTENTION : L'utilisation de tout autre support de réservation ou 
d'annulation ne sera pas prise en compte. 
 
 
Changement de situation 
Tout changement de situation en cours d'année (adresse, situation 
de famille, coordonnées bancaires) est à signaler impérativement 
auprès de la Mairie afin de mettre à jour le dossier. 
 
Responsabilité 
Les parents ou représentants légaux doivent obligatoirement sous-
crire à une assurance de responsabilité civile. 
 
Discipline 
La vie en collectivité demande une certaine discipline, aussi il est 
demandé aux parents de rappeler aux enfants les règles élémentaires 
de politesse qu'ils doivent employer envers le personnel encadrant et 
les autres enfants, ainsi que le respect du matériel et des équipe-
ments.  
En cas de manquement, vous pourrez être averti par le biais du pas-
seport de transmission, une exclusion provisoire ou même définitive 
pourra être prononcée après une rencontre en cas de manquement 
grave ou de récurrence.  
 
PAI « Protocole d‘Accueil Individualisé » 

Toute allergie ou pathologie (confirmées par certificat médical) doit 

être signalée lors de l’inscription afin de mettre en place un Projet 

d’Accueil Individualisé (PAI).  
Nous demandons aussi de fournir une trousse PAI par enfant 
pour les services de la commune. 
 
Objets personnels 
Les enfants accueillis ne doivent pas être porteurs d'objet de valeur, 
dangereux ou d’argent. En cas de perte ou de détérioration, la muni-
cipalité ne sera nullement responsable. 
Il est fortement recommandé de marquer les vêtements au nom de 
l'enfant.  
 

 TARIFICATION 2019 (valide jusqu’au 01/02/2020) 
 MODALITE DE CALCUL DES TARIFS :   

Quotient familial   X Taux d'effort = Tarif unitaire  
Exemple pour la restauration scolaire :  

Mon quotient familial est de 900€.    
Soit 900 € X  0,32% = 2.88 € le repas 

 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
Deux espaces sont disponibles pour les enfants, l’un pour les mater-
nelle et un autre pour les élémentaires avec des espaces par pôle 
d’activités (bricolage, lecture, jeux de sociétés, …)  
Capacité d’accueil  jusqu’à 75 enfants. 
 
Ouverture/Fermeture 
Matin : de 7h15 à 8h45 
Soir : de 17h à 18h45 et le vendredi de 16h à 18h45. 
Le mercredi midi : de 12h à 12h45 
  
Le matin, possibilité de prendre le petit déjeuner fourni par les fa-
milles entre 7h15 et 7h45. 
Le goûter du soir est fourni par la commune, compris dans la tarifica-
tion.  
Les enfants sont pris en charge par du personnel communal diplômé 

dans l'animation. Les enfants jouent librement ou avec les anima-
teurs selon leurs envies.  
 

PAUSE MERDIENNE 
Deux services sont assurés : 
-le 1er de 12h00 à 12h40 prenant en compte les maternelles et CP 
des deux écoles ainsi que les élèves de CE1 à CM2 de l'école Ste Thé-
rèse. 
-le 2ème de 12h50 à 13h30 prenant en compte les enfants de CE1 à 
CM2 de l'école Delaroche. 
 
Plusieurs temps sont organisés sur ce temps de pause: 
- Matériels à disposition, (raquettes, cerceaux, corde à sauter, …) 
- Les salles du périscolaire sont ouvertes pour des jeux de société, 
bricolage,…  
- Espace pour sport ( basket et foot suivant le planning) 
- les enfants peuvent jouer librement ou avec un des animateurs 
présents sur la cour pour réaliser des jeux collectifs. 
-un temps de repas géré conjointement par du personnel communal 
et le personnel du prestataire de service. 
-un temps de repos dans les salles de sieste de chacune des écoles 
pour les plus jeunes. 
- ponctuellement d’autres animation peuvent intervenir (projets dé-
chets, découverte des aliments, animation crêpes, …)  
 

TAP  
Les lundis, mardis et jeudis de 16h à 17h, pour tous les enfants ins-
crits au préalable avec possibilité d’inscription en   occasionnel. 
 
Pour les enfants de maternelle :  
Possibilité de récupérer les enfants à partir de 16h30 (au périscolaire 
pour les maternelles Delaroche et à l’école pour les enfants de Ste 
Thérèse). 
Des petits ateliers sont proposés aux enfants ( lecture, motricité, bri-
colage, jeux collectifs, ….) mais sans obligation pour respecter le 
rythme de l’enfant. Sur la dernière période une passerelle avec les 
élémentaires est réalisé pour les GS. Tous les enfants de PS et MS se 
retrouvent donc ensemble au périscolaire.  
 
Pour les enfants du primaire : 
Les activités sont organisées sur 5 périodes d'animation (périodes de 
vacances à vacances). 
 
Des activités physiques et sportives, artistiques, culturelles, tech-
niques ou encore d'éducation à l'environnement sont proposées par 
des animateurs qualifiés, des intervenants extérieurs ou encore des 
bénévoles d'associations. Un atelier « Temps libre », est également 
mis en place en priorité  pour les enfants en  APC, ceux qui  partent 
entre 16h30 et 17h mais également les enfants en occasionnel.  
 
L’inscription est préférable sur le(s) même(s) jour(s) de la période, 
afin de pouvoir suivre correctement la progression qu'impose l'activi-
té.  
Attention le nombre de places est limité dans chaque atelier.  
 
L’inscription aux ateliers se fait par les enfants 15 jours avant la fin de 
la période. Chaque enfant fait deux choix d’ateliers, puis nous organi-
sons les groupes en fonction de leur envie. Après la première séance 
d’un atelier, l’enfant a la possibilité de changer de groupe en fonc-
tion des places restantes sur les autres ateliers.  
 
 

MERCREDI SCOLAIRE (ALSh avec REPAS) 
Tous les mercredis de 12h à 18h30 avec le repas et le goûter. 
Le soir, les familles peuvent revenir récupérer leur(s) enfant(s) à partir 
de 16h30.  
La structure permet d'accueillir jusqu'à 50 enfants 
 
Les enfants sont récupérés par les animateurs dès la sortie de classe 
et amenés directement à la cantine. Ensuite les enfants de PS-MS, 
disposent d’un temps de sieste ou d’un temps de repos avant qu’une 
activité soit proposée.  
Pour les autres un temps calme de 30 min après le repas est mis en 
place, puis les enfants auront plusieurs propositions d’activités.  
 
Il n’y a pas de possibilité de laisser son enfant uniquement pour 
le repas 

APS  Taux d’effort 0.07% 
De 0.40 à 0.8 cts d’euro 

 
MERCREDI APRES-MIDI (ALSH) 

Taux d’effort 1.17% 
De 6.50  à 16.50 euros 

 
RESTAURATION SCOLAIRE 

Taux d’effort 0.32% 
De 2.80 à 4.70 euros 

 
TAP 

12 euros par période par enfant  
A compter du 3ème enfant ½ tarif 

DOSSIER INSCRIPTION UNIQUE AU SERVICE ENFANCE 2019-2020 
(Un dossier par famille à  retourner complet auprès de la Mairie ou de l’accueil périscolaire  

avant le 30 juin 2019 

Merci de bien vouloir remplir ce dossier accompagné des pièces suivantes: 
 Fiche de liaison (une par enfant)  
 N° CAF Loire Atlantique : ………………………………………..  Ou attestation précisant votre quotient familial (CAF ou 

MSA, impôt sur le revenu 2016) A défaut la commune appliquera le tarif le plus élevé.  
 Joindre un IBAN-RIB 
 Attestation d’assurance responsabilité civile 2018-2019 
 PAI en cas d’allergie(s) 
           
RENSEIGNEMENTS GENERAUX: 
La Famille: 

En cas de séparation, merci de préciser avec quel parent vit l’enfant : Père          Mère       Garde alternée :  
 
Garde alternée:  Semaine paire chez : ……………………………………………………………………………...                                                   
                          Semaine impaire chez : ………………………………………………………………………… 
 
Demande pour la facturation :     une seule facture           une facture différente (remplir 2 dossiers d’inscription) 
 

 
Les enfants:     Ecole Delaroche         Ecole Ste Thérèse 
 
Concernant les allergies des enfants transmettre obligatoirement un PAI (Projet d’Accueil Individualisé à jour)  
 

 
Personnes autorisées à récupérer les enfants:  
Autre(s) personne(s) que les parents, autorisées à récupérer les enfants et à être contacté(es) en cas d’urgence si absence ou 
non réponse du représentant légal. 

Autorise mon /mes enfant(s) …………………………………………………………………………………  à quitter seul(s)  la struc-
ture après les TAP.  
 

 PÈRE/ MERE/ TUTEUR PÈRE/MERE/TUTEUR 

Nom/prénom   

Adresse  
 

 

N° téléphone domicile   

N° téléphone portable   

N° téléphone travail   

email   

Profession   

Nom /Prénom des enfants Sexe Date de naissance Allergie(s) Classe en sept 

     

     

     

     

Nom/prénom Qualité (frère, tante,….) Téléphone Personne à contacter 
en cas d’urgence 

   Oui / Non 

   Oui / Non 

   Oui / Non 



INFORMATIONS DIVERSES: 
 
- Autorise la commune et les services à utiliser des photos ou films où votre(vos) enfant(s) apparait(ssent) afin d’illustrer les 
supports d’information et de communication ?     Oui      Non  

 
- Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………..,responsable légal(e) de
(s)l'enfant(s)………………………………………….……………………………………………………………………………………………,certifie avoir pris connais-
sance du règlement intérieur des différents services enfance (voir page 4 et également disponible sur le site internet de la 
commune et les accepte. Et  déclare exacts les renseignements portés sur la fiche famille. Je m’engage à informer la mairie 
de tout changement concernant ce dossier. 
Le ………/ ……  / ……                                                         Signature : 
 
 
 
- Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………….., autorise la commune à 
consulter mon quotient familial sur le site de la CAF. A défaut la commune appliquera le tarif le plus élevé.  
Le ………/ ……  / ……                                                         Signature : 
 

INSCRIPTIONS AUX SERVICES:  
 

PERISCOLAIRE                RESTAURATION SCOLAIRE                      TAP                      ALSH   AUCUN SERVICE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous n’êtes pas en mesure de préciser ce planning, vous avez pris note de la nécessité d’informer le service dans les dé-
lais, par le biais du portail famille ou  en remplissant le bon officiel téléchargeable sur le site de la commune ou disponible 
au périscolaire.  
 

Merci de préciser si il y a un régime alimentaire à tenir pour la restauration scolaire: ………………………………………………...……………….….. 

Enfant:  Semaines paires Semaines impaires 

  Lundi Mardi Mercr Jeudi Vendr Lundi Mardi Mercr Jeudi Vendr 

Périscolaire matin                      

Périscolaire soir                      

Restaurant scolaire                     

Périscolaire mercredi midi sans repas                     

ALSH Mercredi après midi avec repas                     

TAP                      

Enfant:  Semaines paires Semaines impaires 

  Lundi Mardi Mercr Jeudi Vendr Lundi Mardi Mercr Jeudi Vendr 

Périscolaire matin                      

Périscolaire soir                      

Restaurant scolaire                     

Périscolaire mercredi midi sans repas                     

ALSH Mercredi après midi avec repas                     

TAP                      

Enfant:  Semaines paires Semaines impaires 

  Lundi Mardi Mercr Jeudi Vendr Lundi Mardi Mercr Jeudi Vendr 

Périscolaire matin                      

Périscolaire soir                      

Restaurant scolaire                     

Périscolaire mercredi midi sans repas                     

ALSH Mercredi après midi avec repas                     

TAP                      

FACTURATION:  
 
Nouveauté: Possibilité pour les familles en garde alternée d’avoir une facturation séparée, mais pour cela  merci 
de bien vouloir remplir 2 dossiers et de le préciser en première page.  
 
 
Mode de règlement:  

 
  Prélèvement Automatique : Nom du payeur: …………………………………………………….. 
 

 
 MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

En signant ce formulaire de mandat , vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du 
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passé avec elle. 
Une demande de remboursement doit être présentée : dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour 
un prélèvement autorisé. 

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU 
COMPTE A DÉBITER 

Nom, Prénom :  
 
 
Adresse :  
 
 
CP : 
 
Ville : 
 

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER 

 
 

Trésorerie de MACHECOUL 
 

Boulevard Saint Blaise 
 

44270 MACHECOUL 

DÉSIGNATION DU COMPTE A DÉBITER 

Identification internationale ( IBAN) 
 
FR                                                                     
 
 
Identification internationale de la banque ( BIC )  
                                                                                                         

                                                        

               

Signé à :  
 
Le :  

 
N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN RIB AVEC CE MANDAT DE PRELEVEMENT MEME SI VOUS L’AVEZ DÉJÀ FOURNIS 

  Chèque à l’ordre du Trésor Public  


