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REGLEMENT INTERIEUR ACCUEIL DE LOISIRS 

SANS HEBERGEMENT  Mercredi et Petites Vacances  

À l’école maternelle du Beffroi 2013 -2014 

                                               Tél. : 04 .73. 68. 40. 39                Commune de Billom 

Accueil des enfants âgés de 3 ans à 11 ans 

 MERCREDI PETITES Vacances 

 

PERIODE 

 

Du 11/09/2013 au 25/06/2014 

Toussaint : du lundi 21/10 au jeudi 31/10/2013 

Hiver : du lundi 03/03 au vendredi 14/03/2014 

Printemps : du lundi 28/04 au 09/05/2014 

(jours fériés : jeudi 01/05 et jeudi 08/05/2014) 

 

 

HORAIRES 

 

 

De 13h30 à18h30 

départ échelonné à partir de 18h00 

Journée : 7h30 à 18h30 

Matin sans repas : 7h30 à 12 h00 

Matin avec repas : 7h30 à14h00 

Après- midi avec repas : 12h00 à18h30 

Après-midi sans repas : 14h00 à 18h30 

Arrivée échelonnée de 7h30à 9h00 et départ échelonné 

à partir de 18h00 

 

Tarification selon le quotient familial :  

L’utilisation de CAFPRO sert de référence pour calculer les tarifs applicables aux Familles. 

Veuillez pour cela remplir le coupon et fournir votre n° Allocataire CAF 

Pour les familles non allocataires ou dont les ressources ne figurent pas dans CAFPRO veuillez 

fournir votre fiche d’imposition. Le calcul s’effectuera sur la calculette donnée par la CAF. Si vous 

ne fournissez pas votre avis d’imposition ou ne fournissez pas un justificatif de votre quotient 

familial nous appliquerons le tarif > à 1001 

TARIF BAREME <  350 € 351 à 500 € 501 à 650 € 651 à 1000 € > 1001 … 

 

 

 

 

Petites 

vacances 

 

 Journée avec repas 
 

7.00 € 

 

 

9.50 € 

 

 

11.00 € 

 

 

12.50 € 

 

 

13.00 € 

 
 

Demi journée sans repas 
 

3.50 € 
 

4.25 € 
 

5.50 € 
 

6.25 € 
 

6.50€ 

 

Demi journée avec Repas 
 

5.50 € 
 

6.25 € 
 

7.50 € 
 

8.25 € 
 

8.50 € 

 

Forfait 5 jours 
 

33.00 € 
 

45.5 € 
 

53.00 € 
 

60.50 € 
 

63.00 € 

 

Mercredi 

 

Après - midi 

 

3.50 € 

 

 

4.25 € 

 

 

5.50 € 

 

 

6.25 € 

 

 

6.50€ 
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Le coût comprend : 

 L’alimentation (repas de midi : petites vacances), goûter) 

 L’animation (matériel pédagogique) 

 Les activités spécifiques (prestataires…) 

 Le personnel de service  

 Le personnel encadrant (animateurs diplômés directeur) 

 Les transports d’activités  

 

Information /Inscription 

Pour les Mercredi : Permanence à la Mairie de Mr RENAUDON Mickaël : les Mardi et Jeudi après-

midi 

Pour les Petites Vacances : Permanence à la Mairie de Melle GARDETTE les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi matin de 9h00à 12h00 

 

Paiement 
 

Mercredi : Chaque mois, la facture sera remise le dernier mercredi de présence de votre enfant. Si 

votre enfant était absent la facture vous sera envoyée, elle est à régler avant le 10 de du mois 

suivant. Dans le cas contraire un rappel de facture vous sera remis ou envoyé. Et le 20 de chaque 

mois en cas d’absence de paiement, votre dossier sera transmis à la perception. 

Vous aurez la possibilité de nous transmettre votre paiement soit : 

1.  retour de courrier à Mairie de Billom service ALSH rue Carnot 63160 Billom 

2. Soit remis à la mairie dans une enveloppe fermée avec le montant exact 

3. Soit remis à l’Accueil auprès de Mr RENAUDON. 

Règlement par chèque : il sera libellé à l’ordre du Trésor Public 

Nous acceptons les chèques Vacances A.N.C.V. Chèque vacances complet nom adresse et talon 

Règlement en espèces : Veillez à faire l’appoint. Nous ne disposons pas de caisse pour rendre la 

monnaie 

Les Tickets CESU concerne uniquement l’Accueil des Petites Vacances et pour les enfants de 

moins de 6 ans  

Petites vacances : Les lundi soir la facture du séjour de votre enfant vous sera remise, elle sera à 

régler dès le dernier jour du séjour de votre enfant avant 14 h 00 

 

IMPORTANT : Une inscription est un engagement. Toute inscription sera facturée excepté 

les jours d’absence sur présentation d’un certificat médical. 

Mercredi : En cas d’annulation veuillez prévenir dernier délai la veille le mardi avant 15h00 

Petites vacances : en cas d’annulation veuillez prévenir l’Accueil au plus tard la veille. 

HORAIRE : Veillez à respecter les horaires. Si vous pensez être en retard prévenez  l’Accueil 

immédiatement.  
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Important :  

S’il reste un enfant après 18h30 : 

1) nous contacterons en priorité les familles ou toutes personnes habilitées à venir chercher 

l’enfant. l 

2) Le directeur restera avec l’enfant jusqu’à ce qu’une personne habilitée vienne chercher 

l’enfant. 

3)  nous ne pouvons admettre des retards répétés. 

4) Si les retards venaient à s’accumuler nous serions amenés  à ne plus accueillir l’enfant 

dans notre structure. 

A partir de 18h45, sans nouvelle de la famille de l’enfant nous préviendrons la mairie et la 

gendarmerie, signalant qu’il reste un enfant, afin de s’assurer que la famille n’ait pas eu 

un accident. 

 

Santé/Hygiène 

1. Aucun enfant malade ne peut être reçu au Centre. De même les enfants dont les 

frères et sœurs sont atteints d’une maladie contagieuse ne peuvent être accueillis 

pendant un délai d’éviction prévu par la maladie en cause 

2. En cas d’accident ou de maladie d’un enfant, les parents en seront immédiatement 

informés par téléphone. Si le responsable ne pouvait les joindre, il prendrait les 

mesures d’urgence en faveur de l’enfant qu’il jugerait nécessaires. 

3. Aucun personnel n’est habilité à distribuer des médicaments  

4. Protocole d’accueil individualisé 

 

Sécurité 

1. Les enfants ne pourront être récupérés à l’accueil que par leurs propres parents au 

cours de la journée (décharge de responsabilité signée). 

2. Les enfants ne seront confiés qu’aux personnes expressément désignées par les 

parents. 

3. Si un enfant rentre seul, veillez à prévenir l’Accueil. 

 

Vestimentaire 
 

1. Prévoir une tenue vestimentaire adaptée à la température, solide, pas salissante.  

2. Le port de bijoux est fortement déconseillé et reste sous la seule responsabilité des parents 

ainsi que les objets de valeur  

3. les jeux et jouets restent à la maison (jeux électroniques…) 

4. Le téléphone portable est interdit 

5. Ne donner pas de bonbons, sucrerie à vos enfants pour des mesures de sécurité car nous 

accueillons des enfants ayant des allergies alimentaires.  

 

 

 

 



 4 

 

 

Important 

 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol en ce qui concerne les bijoux, 

les jouets, les vêtements. 

 

Discipline Générale 

ATTITUDE DES ENFANTS 

1. L’enfant doit  observer une attitude correcte vis-à-vis des autres enfants (respect de ses 

camarades), du personnel de service, des  animateurs et intervenants et de la direction de 

l’accueil de Loisirs. 

2. L’enfant doit respecter l’alimentation servie, les locaux, les installations et le matériel mis à 

sa disposition  
 

 

OBLIGATION DES PARENTS OU TUTEUR LEGAL 
 

Les parents responsables de leurs enfants doivent les encourager à adopter une attitude 

conforme à celle décrite ci – dessus. Si l’enfant se trouve dans une  des situations suivantes : 

- Dégradation du matériel et des locaux 

- Non respect des règles de vie 

-  Violence verbale 

- Violence physiques et ceci d’une manière répétitive 

Alors  

 Les parents seront avertis et convoqués afin d’envisager ensemble les mesures à prendre pour le 

bien de l’enfant et  le maintien de la bonne marche du service. En cas de récidive après cette 

démarche concertée, la direction pourra demander une exclusion temporaire ou définitive de la 

structure. 

En cas de non-respect de ces règles : en particulier en cas de bris de matériel, détérioration 

grave ou dégradation des biens communaux dûment constatés par l’encadrement, le coût de 

remplacement ou de remise en état est à la charge des parents 

 

 


