
 

 
 

  

ADMR .Enfance  et jeunesse 

« Les Petits Tacots » 

Place Michel Muzard  

89 110 Aillant sur tholon           

     Tel :     03.86.63.44.80 

            06 47 36 03 78 

  Mail : lespetitstacots@orange.fr 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Année 2017 / 2018 
 

 

Article 1.  L’association 

L’accueil de loisirs est géré et dirigé par l’association. 

« ADMR  Enfance et jeunesse – Les Petits Tacots ». Seules les familles adhérant à l’association 

peuvent l’utiliser. 

 

Article 2. L’adhésion 

L’adhésion peut se prendre à tout moment de l’année. Il suffit de contacter la directrice de 

l’accueil de loisirs : Madame Candy MARIE. 
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Article 3. Admission 

L’accueil de loisirs des mercredis, des vacances scolaires, et l’accueil périscolaire sont ouverts 

aux enfants d’Aillant sur Tholon et des communes avoisinantes, scolarisés en classes maternelles 

et primaires. A l’adhésion, la famille paie une cotisation pour l’année scolaire de 20 euros qui 

seront prélevés sur la 1ère facture. 

 

Article 4. Inscription 

L’inscription est enregistrée par la directrice du centre  ou par l’animateur dans la mesure des 

places disponibles. 

Les documents à fournir sont les suivants : 

 Une fiche de renseignements (ne pas omettre le N° d’allocataire CAF). 

 Une fiche sanitaire avec une photocopie de la liste des vaccins à jour. 

 Une attestation d’assurance. 

 Une fiche de règlement intérieur par famille. 

 L’autorisation de prélèvement. 

 Un RIB. 

 

Les enfants dont le dossier d’inscription est incomplet ne pourront  être pris en charge par 

l’accueil de loisirs. 

 

Toute inscription sera facturée. (Ainsi que les repas commandés). 

Les inscriptions pour les vacances devront être validées le vendredi avant la semaine qui suit. 

Les inscriptions pour les mercredis devront être validées avant 9H le lundi. 

 

 

Article 5. Les horaires 

Les horaires d’accueil des enfants pour  l’année scolaire sont les suivants : 

Périscolaire : 

 Lundis, mardis, jeudis, vendredis : 7 h 30  à 9 h 00 et de 16 h 30 à 19 h00. 

 Mercredis    : 7 h 30 à 19 h 00. 

Vacances : 7 h 30 à 19 h 00. 



 

 
 

Article 6. Le repas 

Le repas  des vacances scolaires et des mercredis sont livrés par API restauration et la gestion 

des repas est assurée par les animateurs. Le goûter est fourni par l’accueil  de loisirs pour chaque 

jour de la semaine ainsi que pour les vacances. 

 

 

Article 7. Les locaux 

Les locaux intérieurs destinés aux enfants sont : 

 Un local mis à disposition par la mairie qui voisine l’école maternelle.                                                

 Les locaux extérieurs destinés aux enfants sont : 

 La cour de récréation de l’école maternelle. 

Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux personnes entrant dans les locaux de se présenter 

à la directrice du centre ou à l’un des animateurs. 

 

 

Article 8. Tarification 

Toutes les plages horaires réservées seront  facturées  en réservation. 

 Sans réservation préalable avant le 25 du mois précèdent, c’est la tarification spontanée qui sera 

appliquée. 

Le règlement par prélèvement bancaire est fortement conseillé. (Décalage de 2 mois). 

Les frais de garde sont déductibles des impôts sur le revenu sous certaines conditions .Un 

justificatif des sommes versées par les familles sera fourni sur demande à la fin de chaque année 

civile. 

Les familles peuvent contacter les membres du conseil d’administration ou la direction via la fiche 

« organigramme de l’association » affichée à l’entrée du centre. 

 

Toute inscription est due dès la prise en charge de l’enfant par la responsable ou 

l’animateur du centre (sauf présentation d’un certificat médical). 

 



 

 
 

TARIFICATION 2017/2018 
Les tarifs sont hors repas : 3.18 € le repas. 

Les gouters sont compris dans le tarif. 

La journée est facturée dès lors que le repas est pris au centre  (vacances+ mercredi). 

 

PERI SCOLAIRE 
                   Tarification 
Quotient 

Sans réservation Réservation 
Matin Soir Matin Soir 

0 à 550 € 2.4 5.1 1.5 3.2 

551 à 1200 € 2.6 5.3 1.7 3.4 

1201 à 1600 € 2.7 5.4 1.8 3.5 

1601€ et plus 2.9 5.6 2 3.7 

 

MERCREDI 
                   Tarification 
Quotient 

Sans réservation Réservation 
Demi Journée Demi Journée 

0 à 550 € 5.5 11 3.6 7 

551 à 1200 € 7.2 14.7 5.3 10.7 

1201 à 1600 € 7.3 14.8 5.4 10.8 

1601€ et plus 7.5 15 5.6 11 

 

VACANCES   
                   
Tarification 
Quotient 

Sans 
réservation 

Réservation Forfait  une 
semaine 
complète 

Forfait une 
semaine 

incomplète* 
Demi Journée Demi Journée   

0 à 550 € 5.5 11 3.6 7 28 24.5 

551 à 1200 € 7.2 14.7 5.3 10.7 42.8 37.45 

1201 à 1600 € 7.3 14.8 5.4 10.8 43.2 37.8 

1601€ et plus 7.5 15 5.6 11 44 38.5 

 

* Semaine incomplète : semaine incluant un jour férié ou un jour de fermeture de l’accueil de 

loisirs. 

Si le forfait semaine complet ou incomplet est choisi et validé, l’ensemble du forfait sera facturé 



 

 
 

Article 9. Planning 

Un planning des fréquentations est à remplir et à signer chaque mois (pour le mois qui suit) 

et à remettre au plus tard le 25 du mois en cours. 

Ce planning  n’est qu’une estimation du nombre d’enfants, cela permet d’ajuster le nombre 

d’animateurs. 

 

Article 10. Enfant  malade 

Les enfants malades ou fiévreux ne seront pas acceptés. Aucun médicament ne sera délivré à 

l’enfant s’il n’est pas accompagné d’une ordonnance du médecin ainsi qu’une autorisation 

parentale. 

En cas d’urgence, la directrice ou l’animateur avertit les services concernés :  

Pompiers, SAMU à défaut le médecin le plus proche, ainsi que les responsables de l’enfant. 

Comme dans toute collectivité, il se peut que votre enfant soit porteur de poux .Dans ce cas, votre 

devoir est de les traiter et de nous en informer afin que nous alertions les familles pour qu’elles 

puissent prendre rapidement leurs dispositions.  

 

Article 11. L’accueil périscolaire 

Chaque animateur périscolaire va chercher les enfants dans leurs écoles et les conduits à 

l’accueil de loisirs.  

En aucun cas l’animateur prendra un enfant non affilié en cas de retard des parents à 

l’école. 

 

Article 12.Assurance 

Chaque enfant doit fournir à son inscription une attestation d’assurance responsabilité 

civile individuelle ou assurance scolaire et extrascolaire. 

 Le contrat d’assurance de l’association peut être consulté auprès de la directrice sur simple 

demande. 

 

 

 



 

 
 

Article 13. Comportement 

Toute conduite d’un enfant jugée dangereuse pour lui ou son entourage (Non-

respect des règles de vie de l’accueil, non-respect de l’autorité de l’équipe d’animation, 

violence physique, insulte, discrimination, dégradation et vol) fera l’objet d’une rencontre 

avec la famille. Si aucune amélioration n’était constatée, cela pourrait aboutir à un renvoi 

définitif. 

Il est demandé aux parents de surveiller que l’enfant n’apporte pas à l’accueil les objets tels que des 

couteaux, des bijoux, et de l’argent.    

Le cout du matériel appartenant au centre, dégradé volontairement par un enfant, sera répercuté 

aux parents. 

La responsabilité du centre ne pourra être retenue en cas de perte vol ou détérioration. 

 

Article 14. Récupération des enfants 

L’enfant n’est rendu exclusivement à ses parents ou à une personne désignée par écrit 

sur le dossier d’inscription. 

En cas de situation familiale particulière (vie maritale, séparation, divorce…) les parents sont tenus 

d’en informer la directrice ou l’animateur et de remettre le jugement prouvant l’autorité parentale. 

 

Article 15.Fermeture du centre 

Il est demandé aux parents de respecter l’horaire de fermeture de l’accueil périscolaire 

soit 19H00. 

Tout dépassement d’horaire pourra faire appel à un supplément de facturation. 

 

 

Article 16. Responsabilité 

La responsabilité de l’association et de ses salariés cesse au moment ou les parents 

récupèrent leur(s) enfant(s). 

 

 

 



 

 
 

Article 17.L’équipe d’animation 

La directrice est sous l’autorité hiérarchique exclusive des membres du bureau, les 

animateurs sont placés sous l’autorité de la directrice et en cas de difficulté, des membres du bureau. 

Conformément au code de la santé publique il est formellement interdit de fumer et vapoter dans 

les locaux. 

L’équipe d’animation doit observer une attitude bienveillante en direction des enfants et de leurs 

parents : Langage, tenue  correcte, maitrise de soi, vigilance et écoute auprès des enfants. 

 

Article  18. Parents bénévoles 

Les parents bénévoles participants à des activités particulières sont considérés comme 

animateurs et sont placés sous l’autorité de la directrice de l’accueil. Ils doivent se détacher au 

maximum de leur rôle de parent si leur(s)enfants  sont présents. 

Ils ne pourront prétendre à aucune rémunération ou prime pour cette activité d’encadrement. 

Ils seront couverts par l’assurance responsabilité civile de l’accueil. 

 

Article 19. Droit à l’image 

Les parents autorisent que leurs enfants soient filmés ou photographiés dans le cadre 

d’une promotion des activités du centre. 

Les parents qui  ne souhaitent pas donner cette autorisation doivent le faire savoir par écrit. 

 

Article 20.Transport 

Les parents autorisent la directrice de l’accueil ou l’animatrice titulaire à transporter dans 

leur véhicule leur(s)enfant(s) quand l’activité et le nombre d’enfants présents le nécessite. 

Les parents qui  ne souhaitent pas donner cette autorisation doivent le faire savoir par écrit. 

 

Numéro utile : 

- DDCSPP : 03.86.72.69.00 
- Présidente : MARIE  Ivanie : 06.82.14.25.45  
- Vice Présidente : ARNAUD Délia : 06.77.81.67.80 
- Représentant de l’Association : CHEVALLIER James : 06.83.45.77.68 
- Directrice : MARIE Candy : 06.47.36.03.78  



 

 
 

 
 

ADMR .Enfance  et jeunesse 

« Les Petits Tacots » 

Place Michel Muzard                Tel : 03.86.63.44.80 

89110 Aillant sur Tholon             : 06.47.36.03.78 

                

     Mail : lespetitstacots@orange.fr 

                            

REGLEMENT INTERIEUR 

 ANNEE SCOLAIRE 2017/ 2018 

 

                  Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………atteste avoir 

Pris connaissance du règlement intérieur et adhérer aux règles et prescriptions de celui-ci pour 

 mon (mes) enfant(s). 

NOM PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait-le :                

                                                                                             Signature précédée de la mention lu et approuvé          
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