CENTRE DE LOISIRS
VILLAR D’ARENE – LA GRAVE

Règlement intérieur :
I- Présentation
Le Centre de Loisirs Villar d’Arène – la Grave permet l'accueil des enfants de 4 ans à
12 ans résidant sur les communes de Villar d'Arène et la Grave et ouvert aux résidents
secondaires et vacanciers selon la disponibilité.
Il s'agit d'un lieu d'accueil, d'amusement, de rencontres et de découvertes.
Le SIVOM de La Grave – Villar d’Arène est responsable du fonctionnement du
centre.

II- Conditions générales d'accueil
Le centre de loisirs accueille les enfants de 4 à 12 ans.
Les enfants peuvent être accueillis en journée (8h30 – 17h30) ou en demi-journée
(matin ou après-midi incluant ou non le temps de repas).
Les repas sont fournis par la famille ainsi que le goûter.
Les enfants sont accueillis le matin entre 8h30 et 9h00.
Pour les enfants ne mangeant pas sur place, ils doivent être récupérés entre 12h00 et
12h15.
Pour ceux venant seulement l'après-midi, l'accueil se fait entre 13h30 et 14h00.
(12h00 pour ceux qui mangent et restent l'après midi).
Enfin, le soir les parents peuvent venir chercher leurs enfants à partir de 17h00 et
jusqu'à 17h30.
Si aucun adulte ne vient récupérer son enfant à la fermeture du centre, la responsable
du centre est habilitée à prendre toutes les dispositions nécessaires.
Tout retard doit être signalé aux animateurs (06 88 75 68 71).
Les enfants peuvent être accueillis sur le centre dans la limite des places disponibles.
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III- Constitution du dossier administratif
Les documents à fournir :
- Le dossier d'inscription dûment remplit et signé
- La fiche d'inscription individuelle remplie et signée.
(Joindre tous les documents demandés)
Les documents ci-dessus sont à remettre au Sivom avant l’ouverture du centre et
ensuite auprès des animateurs.

LES INSCRIPTIONS SERONT VALIDEES SEULEMENT SI LES
DOSSIERS SONT COMPLETS.
IV- Démarches d'inscription
Il est possible d'inscrire son enfant :
- à la journée avec repas (fournit par les familles)
- à la demi- journée sans repas (matin ou après midi)
- à la demi-journée avec repas (fournit par les familles)
Un bulletin d'inscription par semaine vous sera transmis en début de celle-ci, il
faudra le retourner le vendredi au plus tard auquel cas votre enfant risque de perdre
sa place.
En cas de modification, les parents devront prévenir les animateurs
(centreaere.paysdelameije@gmail.com ou au 06-88-75-68-71) du centre au moins
48H à l'avance.
Si les familles ont des besoins non prévisibles, elles ont la possibilité de téléphoner à
la responsable au préalable pour savoir s'il reste des places disponibles.
Ces situations seront étudiées mais ne garantissent en aucun cas une place pour
l'enfant.

V- L'encadrement
L’équipe se compose de 3 animateurs : Emilie, Justine, Nicolas.
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VI- L'hygiène et la santé
Aucun médicament ne sera donné à l'enfant sans certificat médical avec ordonnance.
Le centre n'acceptera pas d'enfant malade, fiévreux susceptible de contaminer les
autres enfants.
Il est impératif que l'accueil soit en possession de l'autorisation, signée par les
parents, pour amener l'enfant chez le médecin, urgence… en cas de besoin.
Si l'équipe constate une présence de poux ou autres parasites, il sera demandé aux
parents de traiter l'enfant dès son retour à la maison.
En cas d'accident ou de maladie, les frais consécutifs aux soins et aux interventions
seront réglés par les parents qui se feront rembourser par l'organisme de sécurité
sociale auquel ils sont affiliés.

VII- Trousseau
Le centre de loisirs est un endroit convivial, votre enfant doit s'y sentir bien. Veillez
donc à ce qu'il s'habille de façon ou il se sente bien.
Certaines activités sont salissantes, ne mettez pas à votre enfant des affaires
auxquelles vous tenez.
Les enfants doivent avoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditions météo
mais aussi aux activités proposées.
Nous vous conseillons de noter les prénoms de vos enfants sur leurs affaires.
Possibilité de laisser au centre une tenue de rechange en début d’été.
Votre enfant doit toujours avoir sur lui :
- casquette, lunette et crème de soleil
- une bouteille d’eau
- un k-Way
- une tenue de rechange
- une blouse ou vieux tee-shirt pour les activités manuelles
- un goûter
- son pique-nique le cas échéant
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VIII- Les interdictions
Il est interdit de fumer dans l'enceinte du centre de loisirs (autant pour les animateurs
que pour les parents).
Le centre décline toute responsabilité quant aux pertes, vols d'objets de valeurs
(bijoux, MP3…)
Le non respect majeur à la vie collective pourra être sanctionné d'un renvoi
temporaire ou définitif de l'enfant.

IX- Tarifs et paiement
CENTRE DE LOISIRS : LA GRAVE - TARIFS du 10 Juillet 2017 au 25 Août 2017
Tranches Quotient
Familial
QF 1 : de 0 à 300 €
QF 2 : de 301 à 500 €
QF 3 : de 501 à 700 €
QF 4 : de 701 à 900 €
QF 5 : 901 € et plus
Famille hors canton *

1/2 journée sans repas

1/2 journée avec repas

Journée avec repas

3,30 €
4,40 €
5,50 €
6,70 €
8,15 €
16,00 €

5,30 €
6,40 €
7,50 €
8,70 €
10,15 €
18,00 €

8,00 €
9,70 €
11,35 €
13,15 €
15,35 €
26,00 €

1/2 journée ou journée avec repas : repas fournit par la famille.
* Selon disponibilités

Les règlements se feront à la fin des mois de juillet et août par facture envoyée aux
familles.
Je certifie
□ Madame ________________
□ Monsieur ________________
Avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Fait à ____________

Le ____________

Signatures des parents :

