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Les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) sont des lieux d’accueil, de découverte, de rencontres, d’échanges 

et de jeux favorisant l’épanouissement de l’enfant dans le respect des règles fondamentales de vie en société. 

 

STRUCTURE RESPONSABLE 
La Mairie est responsable du fonctionnement de l’ACM dont elle possède les bâtiments.  L’accueil de loisirs se 

déroule dans les locaux prévus au Centre Jean Ferrat sauf l’été où il se déroule au parc des sports. 

 

PUBLIC ACCUEILLI 
Le centre accueille les enfants de 3 ans révolus ou scolarisés à 12 ans (jusqu’à la veille des 13 ans). 

 

HORAIRES D’OUVERTURES 

Les enfants ne pourront pas quitter l’accueil de loisirs entre 9 h et 11 h45 et entre 13 h45 et 17 h, excepté pour 

des activités associatives sous réserve de prévenir par écrit la directrice. 

 

Dans le cas où aucun adulte ne se présente pour récupérer l’enfant à la fermeture du service, le responsable est 

habilité à prendre toutes les dispositions nécessaires en prévenant les autorités compétentes. 

La directrice de l’accueil doit être prévenue pour tout retard. 

 

COLLATION REPAS 

 Le petit déjeuner est fourni par l’organisateur et encadré par les animateurs. Il est proposé 

systématiquement aux enfants fréquentant le péricentre et arrivant avant 8 h 30.  

 Un goûter fourni par le centre est servi l’après-midi. 

 Il n’y a pas de supplément financier pour les petits déjeuners et goûters. 

 Les enfants qui prennent leur petit déjeuner au centre peuvent apporter leur brosse à dents afin de 

maintenir une bonne hygiène dentaire. 

 Les pique-niques lors des sorties sont à fournir par les parents. 

 Lors des repas les enfants sont invités à goûter à tout, sauf PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 

 Journée Type Mercredi Journée Type Vacances 

7 h 30 à 9 h 00  Péricentre 

9 h 00 à 9 h 30  Arrivées échelonnées 

9 h 30 à 11 h 45  Activités 

11 h45 à 12 h 00 A 11h45 les enfants inscrits au repas sont 
accompagnés à la cantine au départ de 
chaque école  
Arrivées des enfants des communes 
extérieures pour la cantine 

Départs et arrivées échelonnés 

12 h 00 à 13 h 30 Repas pour les enfants inscrits l’après-midi Repas pour les enfants inscrits le matin ou 
l’après-midi 

13 h30 à 13 h 45 Arrivées échelonnées Départs et arrivées échelonnés 

13 h 45 à 17 h 00 Activités Activités 

17 h 00 à 17 h 30 Départs échelonnés Départs échelonnés 

17 h 30 à 18 h 30 Péricentre Péricentre 

Attention : pour tout enfant récupéré après 18h30, une pénalité de 10€ sera mise en place.  
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TEMPS DE REPOS 

Une sieste sera proposée aux plus jeunes dans une salle prévue et adaptée pour cela. Nous vous demandons de 

fournir un duvet ou une couverture. Apporter le doudou si besoin. 

 

LES VÊTEMENTS – OBJETS PERSONNELS 

L’Accueil de Loisirs est un endroit où votre enfant va bouger, s’amuser, faire des activités de tout ordre ; il est 

donc important de l’habiller de façon à ce qu’il se sente à l’aise. Sa tenue doit également être adaptée aux 

activités et aux conditions climatiques. 

Il est recommandé de marquer les vêtements afin d’éviter toute confusion ou perte. Pour les enfants de moins 

de 6 ans, prévoir une tenue de rechange. 

Les enfants ne doivent pas apporter de jeux, bijoux, objets de valeur. 

L’équipe décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

LA SECURITE 

Nous vous demandons de venir chercher votre enfant dans la salle d’activités. Aucun enfant ne pourra sortir 

sans une autorisation écrite. Si une personne autre que vous-même vient chercher votre enfant, et qu’elle n’est 

pas inscrite sur la fiche d’inscription au service, vous devez fournir à la directrice une attestation écrite avec le 

nom de la personne et la ou les dates concernées. 

Toutefois si un parent, ou les deux, n’est (ne sont) pas habilité(s) à venir récupérer son enfant, la directrice de 

l’ACM devra être en possession d’une attestation. 

 

ENCADREMENT 
Les enfants sont placés sous la responsabilité de la Mairie. 

L’équipe d’animation a la responsabilité : 

 de l’accueil des enfants et des parents (inscription, admission, accueil quotidien) 

 de l’encadrement des enfants 

 du respect des règles de santé, d’hygiène et de sécurité 

 de la conception et de l’application du projet pédagogique affiché à l’accueil de loisirs 

 de l’application du règlement intérieur 

 du suivi des dossiers des enfants 

 de la liaison entre les parents et la Mairie 

 de la tenue du registre des présences et des faits journaliers. 

 

SANTE 

Il ne sera donné aucun médicament à l’enfant sans ordonnance. L’accueil ne pourra pas accepter d’enfant 

malade, fiévreux… 

En cas d’urgence (accident…), il sera fait appel immédiatement aux services d’urgence compétents (SAMU, 

pompiers), pour les parents ayant signé l’autorisation. 

Si l’équipe d’animation constate la présence de poux ou autres parasites, il sera demandé aux parents de traiter 

l’enfant dès son retour à la maison. 

 

CAS PARTICULIER 

En cas de régime et d’allergie alimentaire, un PAI précisant les modalités d’accueil de votre enfant doit être 

signé. Pour le remplir, se renseigner auprès de la directrice du centre. Il permettra éventuellement à l’enfant de 

consommer un repas préparé par vos soins. 

En cas de difficultés particulières pour votre enfant ou votre famille, vous pouvez demander à rencontrer la 

directrice sur rendez-vous. 

 

INFORMATIONS AUX FAMILLES 

Pour les mercredis et les vacances scolaires : les programmes d’animations sont établis par période. Ils sont 

distribués par l’intermédiaire des écoles à chaque aîné de famille. Ils sont également disponibles à l’accueil de 

loisirs et à la mairie et consultables sur le site Internet de la Commune. Une demande de réservation n’est pas 

forcément validée. Faute de places, de la date de la demande ou de manque d’encadrement, une demande peut 

être mise en attente ou refusée. Nous demandons à toutes les familles de bien vouloir revérifier que la demande 

ait bien été validée avant d’emmener leurs enfants. 



INSCRIPTIONS 

1- Pour toute première inscription : 

 déposer la fiche de pré-inscription en amont à la mairie et retourner le coupon du règlement intérieur 

signé (téléchargeables sur le site Internet ou à disposition à l’accueil de loisirs ou à la mairie) 

 Si la famille possède un accès au portail Famille sur le site internet, des lignes « accueil de loisirs » 

seront ajoutées à l’enfant. Elle peut procéder à la réservation en ligne dès réception de la plaquette 

d’activités. 

 Si la famille ne possède pas un accès au portail Famille sur le site internet, elle doit prendre rendez-vous 

avec la directrice. 

 Pour les personnes n’ayant pas internet ou souhaitant faire les inscriptions directement auprès de la 

directrice, des créneaux d’inscriptions sont proposés à chaque période d’inscription. En dehors de ces 

permanences, contact au 06.17.32.39.55. 

2- L’inscription doit être effectuée au minimum une semaine avant la date souhaitée. Attention, la 

directrice peut refuser une inscription pour faute de places suffisantes. Une liste d’attente sera établie en 

cas de désistement d’un enfant déjà inscrit. 

3- En cas d’absence, nous demandons aux familles de prévenir la directrice (voir coordonnées en 1ère page). 

Toute absence sera facturée sauf en cas de présentation d’un certificat médical au nom de l’enfant 

dans un délai de 72 heures. 
 

CONSTITUTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF 
Les documents à fournir sont les suivants : 

 Carnet de santé ou photocopie des vaccins 

 Certificat médical de contre-indications (régime, allergies, …) 

 Le numéro de sécurité social et l’identifiant CAF  

Les documents à remplir sont les suivants (téléchargeables sur le site Internet ou à disposition à l’accueil de 

loisirs ou à la mairie) : 

 Fiche d’inscription au service enfance jeunesse, signée (à renouveler tous les ans) 

 Règlement intérieur signé 

Les inscriptions ne seront effectives que si le dossier est complet. 

 

FACTURATION 
Facturation au mois et règlement dès réception de la facture directement auprès du Trésor Public. 

 

TARIFS (à la demi-heure) 

 

 Familles maytaises 

et allocataires 

CAF ou MSA 

Familles non 

Allocataires 

Familles communes 

extérieurs 

1 à 300 0.30€ 

0.60 € 0.65 € 

301 à 600 0.35 € 

601 à 720 0.40 € 

721 à 920 0.45 € 

921 à 1100 0.50 € 

1100 à + 0.55 € 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information supplémentaire contacter l’accueil de loisirs (06.17.32.39.55).  

 

ASSURANCES 

L’assurance souscrite par la Mairie prend en charge les risques encourus par les enfants durant les temps 

d’accueil.  

REPAS Maternelle Primaire Collège 

Commune 3.35 € 3.70 € 4.00 € 

Hors Commune 3.75 € 4.10 € 4.40 € 



 

RAPPELS IMPORTANTS 
Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’ALSH. 

 

Toute atteinte majeure à autrui ou à la vie collective pourra être sanctionnée d’un renvoi temporaire d’un à 

plusieurs jours ou définitif. Toute sanction sera prise et appréciée par l’organisateur du centre. 

 

En cas de défaut de paiement, l’accueil de l’enfant pourra être remis en cause. 

 

Fait au May sur Evre 

Le Maire, 

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

  

Approbation du règlement intérieur 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement – Accueil de Loisirs « les Petits artistes » 

  

  

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………….. 

  

Responsable de l’enfant ………………………………………………………………………. 

  

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à en respecter les 

modalités. 

  

Fait à …………………………………….., le ………………… 

  

  

  

  

Signature du représentant légal                                                              

 


