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Syndicat Intercommunal de Développement Enfance 
Jeunesse des communes d’Angles, La Jonchère et de 

Saint-Benoist-Sur-Mer 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT  ET REGLEMENT INTERIEUR 
ACCUEIL DE LOISIRS MÉLI MÉLO ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  2018-2019 

Accueil périscolaire (APS) 
 
L’accueil périscolaire accueille vos enfants de la petite section au CM2 scolarisés à l’école publique du     
Dauphin Bleu et à l’école privée Ste Thérèse, celui-ci est assuré tous les jours d’école par du personnel qualifié 
avec un taux d’encadrement définit par la règlementation en lien avec les accueils collectifs de mineurs 
(Ministère de la Jeunesse et des Sports). Le matin, les animateurs accompagnent les enfants dans chaque école. 
Le soir, les enfants sont accueillis par les animateurs directement aux écoles. 

Un petit-déjeuner peut-être servi aux enfants jusqu’à 8h. Un goûter équilibré et varié est fourni par l’accueil. 
Jeux et activités diverses sont proposés aux enfants tout en  respectant leurs envies et leur rythme. 

Horaires d’ouverture :  

Matin : de 7h30 à 9h / Soir : de 16h30 à 18h30 

Tarifs (en vigueur au 03/09/2018) 
0.55€ la 1/2 heure (gratuité du 3ème enfant). Toute ½ heure entamée est due. Une pénalité de 15€          
s’appliquera après 10 minutes de retard soit dès 18h40.  

Les factures sont adressées aux familles durant la première quinzaine du mois, elles sont à régler à réception, 
par chèque, espèces, CESU ou chèque vacances envoyés ou déposés à l’accueil de loisirs. Les chèques bancaires 
devront être libellés à l’ordre du Trésor Public. 

Accueil de loisirs Méli-Mélo (ALSH) 
 
L’accueil de loisirs accueille vos enfants de 3 à 12 ans des communes du SIDEJ mais aussi hors commune 
SIDEJ, celui-ci est assuré le mercredi et les vacances scolaires (hors Noël) par du personnel qualifié avec un 
taux d’encadrement définit par la règlementation en lien avec les accueils collectifs de mineurs (Ministère de 
la Jeunesse et des Sports).  

Les activités sont orientées en fonction du thème choisi par l’équipe et par les enfants. Le programme est 
évolutif et peut-être modifié en fonction des envies des enfants. 

Horaires d’ouverture :  

En journée : de 9h à 17h avec repas  

En 1/2 journée : de 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h avec ou sans repas 

Accueil péricentre : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 

 

Tarifs et facturation (en vigueur au 03/09/2018) 

*gratuité du 3ème enfant. Toute ½ heure entamée est due. Une pénalité de 15€ s’appliquera après 10     
minutes de retard soit dès 18h40.  

Les factures sont adressées aux familles durant la première quinzaine du mois, elles sont à régler à réception, 
par chèque, espèces, CESU ou chèque vacances envoyés ou déposés à l’accueil de loisirs. Les chèques      
bancaires devront être libellés à l’ordre du Trésor Public. 
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TARIFS 
Journée 

avec repas 
1/2 Journée        
avec repas 

1/2 heure*  
péricentre 

1/2 Journée          
sans repas 

Forfait semaine 
avec repas 

QF 0-500 7.20€ 4.05€ 0.45€ 3.15€ 33.00€ 

QF 501-700 9.20€ 5.17€ 0.55€ 4.03€ 41.00€ 

QF 701-900 11.52€ 6.48€ 5.04€ 55.00€ 0.55€ 

QF 901-1200 12.40€ 10.90€ 8.00€ 57.00€ 0.55€ 

QF +1200 12.40€ 10.90€ 8.00€ 57.00€ 0.55€ 

Hors SIDEJ 17.00€ 12.40€ 0.55€ 9.50€ 80.00€ 



 

Tout désistement dans un délai inférieur : (1)au lundi précédent à 18h30 au plus tard et/ou 
(2) 24h à l’avance (à 18h30 au plus tard) sera facturé et dû sauf en cas de maladie sur   
transmission d’un certificat médical au nom de l’enfant dans les 48h. 

Modalités d’inscription 
Afin de bénéficier du service ALSH et APS, un dossier d’inscription (unique) par enfant 
valable pour l’année scolaire, doit être compléter et contenir (selon la réglementation 
en vigueur) :  

• la fiche de renseignements et les autorisations parentales 

• la fiche sanitaire de liaison Aucun médicament ne sera administré à un enfant 
sauf en cas de traitement particulier ou maladie chronique pour lesquels une 
copie de l’ordonnance doit être remise au responsable de la structure. En cas 
d’allergies alimentaires, n’oubliez pas de les préciser sur la fiche sanitaire et de 
les rappeler aux animateurs. Si un PAI (Projet   d’Accueil Individualisé) est mis en 
place, merci de bien vouloir en fournir une copie à joindre à la fiche sanitaire lors 
de l’inscription.  

• L’attestation du régime allocataire, le quotient familial délivré par la régime 
allocataire permettra de calculer le tarif horaire à appliquer pour chaque famille. 

• L’attestation de responsabilité civile individuelle accident. 

• Un justificatif de droits de garde pour les enfants dont les parents sont 
séparés 

• Une décharge sera demandée pour le mercredi si l’enfant doit quitter l’accueil 
de loisirs avant 17h pour se rendre à ses activités sportives et/ou culturelles. 

 

Sans ces documents, l’enfant ne pourra être accepter au sein de la structure. 
Si au cours de l’année, votre situation change, il est primordial de nous avertir afin de 
mettre votre dossier à jour. 

  Modalités d’inscription 

Accueil     
périscolaire 

Matin Pas de nécessité de prévenir à l’avance de la venue 
ou non de l’enfant. 

Soir 

Maternels : à signaler à l’enseignant directement ou 
dans le cahier de liaison de l’enfant 
Primaires : l’enfant doit le signaler en classe auprès 
de son enseignant. 

Mercredi (1) 
Inscription au plus tard le lundi précédent à 18h30 
par mail, téléphone, au bureau ou à l’accueil de   
loisirs. Accueil de 

Loisirs 
Vacances scolaires

(2) 

Se référer aux dates de permanence figurant sur le 
programme d’activités transmis dans les cartables 
avant chaque vacances. 

Retards de paiement 

En cas de non paiement de facture, le SIDEJ se verra contraint de lancer une procédure 
d’impayé avec lettres de rappel puis titre exécutoire au Trésor Public. 

Les familles connaissant des difficultés financières peuvent s’adresser à la directrice de 
l’Accueil de Loisirs, des facilités de paiement seront alors proposées pour permettre le 
règlement échelonné des factures. 

En cas d’impayé consécutifs, le SIDEJ se réserve le droit de refuser l’accès aux         
différents services. 
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Règlement intérieur 
 

Des règles de vie sont établies avec les enfants et les animateurs en fonction de règles           
négociables et non négociables.  

En résumé chacun doit : 

• Respecter toute personne, adulte et enfant (ni injure, ni violence). 

• Respecter les biens d’autrui (vêtements, sac ...) 

• Respecter les équipements et le matériel du centre (pas de dégradation) 

• Veiller à la propreté des lieux  

 
Durant tout le temps de l’accueil, les enfants sont placés sous la responsabilité du personnel   
d’encadrement. Les enfants doivent se conformer aux directives de ce personnel et le respecter et 
inversement. 

En cas de manquement, l’animateur et/ou la directrice rappellera les règles, puis, en cas de     
récidive, les parents seront avertis et l’enfant pourra être exclu de la structure de manière       
temporaire ou définitive (selon la gravité des faits. Exemples : violence, dégradation…).  
 

Dispositions particulières 
 

L’enfant ne doit porter aucun objet de valeur, (bijoux, portable, console de jeux …), ni de jeux ou 
de jouets. Le service  décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 
La détention d’objets dangereux et/ou portant atteinte à la moralité est interdite et ils seront    
confisqués. Les enfants doivent respecter les installations et tout le matériel. Toute dégradation 
(matériel, végétation, locaux) sera sanctionnée et les parents devront rembourser les frais        
occasionnés. 

 

D’une manière générale, il est vivement conseillé de vêtir vos enfants de tenues fonctionnelles et 
de prévoir, pour les maternelles, une tenue de rechange. 

 

Pour des raisons de sécurité, toute personne venant chercher un enfant au centre, devra être  
habilitée par les responsables légaux de l’enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
Pour toutes vos questions, problèmes, idées, besoins, souhaits, n’hésitez pas 
à vous adresser directement à la directrice et/ou à l’équipe d’animation. 
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Syndicat Intercommunal de Développement Enfance 
Jeunesse des communes d’Angles, La Jonchère et de 

Saint-Benoist-Sur-Mer 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
ACCUEIL DE LOISIRS MÉLI MÉLO ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  

2018-2019 

SITUATION DES PARENTS : Marié(e)/Pacsé(e) Séparé(e)* Vie maritale Célibataire 
*Fournir un justificatif de droits de garde 
 
ADRESSE DU/DES PARENT(S) : …………………………...…………………………………………………… 
CODE POSTAL : ……….…………  VILLE : …………………………………………………...................... 
 
EMAIL : ……………………………………………………………@………………………………………………..… 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE (si pas de réponse des parents) : 
NOM / PRENOM :……………………………………………. QUALITE : ……………………………………………………. 

TELEPHONE : __/__/__/__/__ OU __/__/__/__/__  

 

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

 

PROFESSION : ………………………………… 
 
TÉLÉPHONE FIXE : __/__/__/__/__ 
TÉLÉPHONE PORTABLE : __/__/__/__/__ 
PROFESSIONNEL :__/__/__/__/__ 
 

RÉGIME AFFILIATION  

→ information indispensable que vous ayez le droit ou non à des prestations familiales  
 

CAF    N° D’ALLOCATAIRE : ………………………………………………...… QF : ………...….€ 

MSA    N° SECURITE SOCIALE: ………………………………………….…… QF : ……...…….€ 

Autres (à préciser) : ……………………………..    

ENFANT(S) SCOLARISE(S) 

NOM : ……………………………………………PRENOM : ……………………………………... 
DATE DE NAISSANCE : …../…../……….. CLASSE: …………………………………………. 

NOM : ……………………………………………PRENOM : ……………………………………... 
DATE DE NAISSANCE : …../…../……….. CLASSE: …………………………………………. 

NOM : ……………………………………………PRENOM : ……………………………………... 
DATE DE NAISSANCE : …../…../……….. CLASSE: …………………………………………. 

NOM : ……………………………………………PRENOM : ……………………………………... 
DATE DE NAISSANCE : …../…../……….. CLASSE: …………………………………………. 

ÉCOLE : Sainte-Thérèse  Le Dauphin Bleu  Autre : ............................................... 

PERE MERE 
 

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

 

PROFESSION : ………………………………… 
 
TÉLÉPHONE FIXE : __/__/__/__/__ 
TÉLÉPHONE PORTABLE : __/__/__/__/__ 
PROFESSIONNEL :__/__/__/__/__ 
 

 

Syndicat Intercommunal de Développement Enfance 
Jeunesse des communes d’Angles, La Jonchère et de 

Saint-Benoist-Sur-Mer 

AUTORISATIONS PARENTALES 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………….  père, mère (rayer la mention inutile) 
 
déclare avoir lu et accepté le règlement intérieur. 
déclare exact les renseignements indiqués sur cette fiche 
Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir avant     
    la venue et après le départ de mon/mes enfant(s) de l’accueil de loisirs et périscolaire. 
 

□ autorise le transport de mon/mes enfant(s) pour les besoins de l’activité de l’accueil de loisirs et 
périscolaire par des moyens de transports collectifs (bus / mini-bus municipal et car). 

 

□ autorise l’IFAC à utiliser l’image de mon/mes enfant(s) sur un support numérique ou papier.            
(Ces photos et / ou films pourraient être utilisés sur différents supports de promotion, d’information et de               
communication : plaquettes d’activités, sites (site et / ou blog de l’IFAC), presse locale, bulletins          
municipaux ,à l’occasion des bilans proposés aux familles, en affichage dans les structures d’accueil...). 

 

□ Autorise en cas d’urgence, la directrice à prévenir les services d’urgences et à prendre toutes 
les mesures nécessaires dans l’intérêt de l’enfant, si son état de santé l’exige. 

 

□ autorise mon/mes enfant(s) à partir avec les personnes suivantes à l’accueil de loisirs et      

périscolaire sur présentation d’une pièce d’identité : 

NOM : …………………….………   PRENOM :………………………  QUALITÉ : ……………………... 

NOM : …………………….………   PRENOM :………………………  QUALITÉ : ………………......... 

NOM : ……………………………..  PRENOM :……………………..   QUALITE : ……………………… 

NOM : ……………………………..  PRENOM : ……………………..  QUALITE : ……………………… 

 

□ autorise mon/mes enfant(s) à partir seul de l’Accueil de Loisirs et périscolaire, les jours     
suivants:                                                                                                   
lundi à ...h….   mardi à ...h...   mercredi à ...h...    jeudi à ...h...     vendredi à ...h… 

 

□ autorise le SIDEJ et le directeur à consulter et vérifier votre quotient familial sur le portail 

partenaire de la CAF (sans autorisation et sans attestation à jour, le quotient plafond sera pris en 
compte) 

 

□ Conformément à la loi 78-17 du 06 janvier 1978, atteste avoir été informer de la possibilité 

d’exercer mon droit d’accès et rectification pour toute information, concernant mon enfant et 
figurant sur ce fichier (l’IFAC et le SIDEJ s’engagent à ne pas diffuser ce fichier). 

 

      Le ………………………………….. 

      Signature : « lu et approuvé » 

Mis à jour le 29/08/2018 


