Centre d’accueil de loisirs
(AL)
de la commune de Renaison

Centre d’accueil de Loisirs (AL)
Règlement intérieur
2017-2018

 04 77 64 43 64 – 06 32 41 63 52
Accueil de loisirs :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h00 à 8h05 et 16h30 à 18h30
Mercredi : 7h00 à 8h50

ACCUEIL DES ENFANTS AVANT ET APRES LA CLASSE
Ce service, assuré par le personnel municipal diplômé, fonctionne au local périscolaire (impasse de l’Eglise) les
jours scolaires et accueille les enfants scolarisés à RENAISON.

Horaires :
lundi, mardi,
jeudi, vendredi

de 7h00 à 8h15 et de 11h30 à 13h30
(sauf pendant le temps de repas)

mercredi

de 7h00 à 9h00

de 16h30 à 18h30

INSCRIPTIONS
* Les tarifs de l’accueil de loisirs périscolaires sont votés tous les ans au Conseil Municipal.
* Modalités d’inscriptions
- Dossier (fiche d’inscription avec n°CAF/MSA, attestation d’assurance RC en cours pour
chaque enfant, fiche sanitaire pour chaque enfant, PAI en cours s’il y en a un) retourné au
service complet au plus tard le 1er jour de fréquentation.
* En cas de fréquentation irrégulière, veuillez en informer l’instituteur par l’intermédiaire du carnet ou cahier de
texte de votre enfant ainsi que le service périscolaire au 04 77 64 43 64 ou 06 32 41 63 52.

MODALITES DE PAIEMENT
Paiement à effectuer à M. le Trésorier de Renaison, 152 rue de Gruyères en espèces ou par chèque à l’ordre du
Trésor Public avec le coupon de règlement figurant sur la facture.

A NOTER
1) Les documents suivants doivent compléter le dossier d’inscription au plus tard le premier jour de
fréquentation.
- la fiche de renseignements complétée (adresse, téléphone...)
En cas de changements en cours d’année, le signaler au responsable du centre d’accueil loisirs).
- l’attestation d’assurance pour l’année scolaire en cours
- une fiche sanitaire par enfant
2) La commune décline toute responsabilité
- en cas de perte d’objets appartenant à votre enfant (bijoux, jeux …)
- en cas d’absence non signalée.
3) Pour signaler l’absence d’un enfant inscrit en fréquentation régulière ou occasionnelle, vous pouvez le
faire par écrit la veille.

Si vous n’avez pas pu le faire, vous pouvez prévenir le responsable du centre d’accueil loisirs le matin
même par téléphone ( 04 77 64 43 64 ou 06 32 41 63 52).

4) Les enfants seront confiés UNIQUEMENT à un parent ou un adulte présenté, et pour lequel une autorisation
aura été donnée, ceci sous l’entière responsabilité des parents.
5) En cas de fréquentation irrégulière, veuillez en informer l’enseignant(e) par l’intermédiaire du carnet ou
cahier de texte de votre enfant.

6) Si vous ne pouvez venir chercher votre enfant, pour une raison imprévue et exceptionnelle prévenir le
responsable du centre d’accueil loisirs ( 04 77 64 43 64 ou 06 32 41 63 52) en précisant le nom de la
personne adulte à qui votre enfant peut être confié.
7) Les enfants de moins de 7 ans ne peuvent en aucun cas arriver et quitter seuls le centre.
Si un enfant de plus de 7 ans devait quitter seul le centre, une décharge écrite devra être transmise au
responsable du centre d’accueil loisirs.
8) La prise en charge des enfants n’est effective que lorsqu’ils sont entrés dans le local périscolaire.
9) La municipalité est assurée en responsabilité civile auprès de la SMACL 141 avenue Salvador-Allende
79031 NIORT cedex 9 sous le n°037377C.

IL EST RAPPELE QUE LA CIRCULATION DES VEHICULES EST INTERDITE
DANS L’IMPASSE DE L’EGLISE.
Ce service est subventionné par la CAF et la MSA.

