
 

                
 

 
 
 

 

 

ENFANTS : 

 

REPRESENTANT LEGAL – AYANT L’AUTORITÉ PARENTALE 

Nom Prénom   

Adresse 
(préciser si adresse 

différente) 

 
 

 

Tél domicile   

Tél portable   

Courriel   

Profession   

Employeur   

Tél 

professionnel 
  

 

 

 FACTURATION 

N° allocataire :                   � CAF 44           � Autre CAF   � MSA                      

� J’autorise la mairie à consulter mes données allocataires sur le site Internet Cafpro (revenus, enfants à 

charge) 

OU � Je fournis une copie de mon dernier avis d’imposition et une attestation précisant le nombre d’enfants à 

charge (CAF ou copie du livret de famille  

N° Sécurité Sociale auquel est rattaché l’enfant :           

Nom et n° du contrat d’assurance extrascolaire :            
Médecin traitant :         Tél :       

 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE (si représentant légal ou tuteur absents) : 

Nom Prénom :         Tél :       
Adresse :           Parenté :      

 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………responsable légal de l’enfant,  certifie avoir 

pris connaissance des informations relatives à ces services et certifie l’exactitude des renseignements portés sur la 

présente fiche. 
 

 

 

Nom Prénom Date de naissance 
Classe/Etablissement d’accueil 

principal sur l’année 2015/2016 

   

   

   

   

Date :    Signature :  
 



 

             

DOSSIER D’INSCRIPTION DU POLE ENFANCE JEUNESSE 
 

   
 

 
 
 

Prénom :        Nom :         

Date de naissance :       Fille  �  Garçon  � 

Personnes ayant l’autorité parentale :            
 

1-ACCUEIL PERI SCOLAIRE - Fréquentation  
Matin (7h30 – 9h00):  Lundi �     Mardi �     Mercredi �     Jeudi �     Vendredi�  

Soir (16h30 – 19h) :     Lundi �     Mardi �   Jeudi �     Vendredi� 

Pour l’accueil périscolaire du soir, inscription le matin dans le cahier près du restaurant municipal   
  

2 - TAP (Temps d’Activité Péri-Educatif) - Fréquentation (gratuité) 
Exclusivement pour les enfants fréquentant l’école des Cap-Horniers 

Tous les Vendredis de 13h30 à 16h30 

J’ inscris mon enfant pour l’année � 

                                                                            Ou par période d’activités :  

� Du 01/09 au 18/12/2015 � 

� Du 04/01 au 01/04/2016 �  

� Du 18/04 au 05/07/2016  � 
Si votre enfant est inscrit  aux TAP et que vous n’effectuez aucune démarche pour le désinscrire d’une période à l’autre, il sera 

réinscrit automatiquement   
 

3-ACCUEIL DE LOISIRS  mercredi,  petites vacances et vacances d’été 

� Mon enfant est susceptible de fréquenter l’accueil de loisirs le mercredi : Oui � (demi-journée avec ou sans repas) 

� Mon enfant est susceptible de fréquenter l’accueil de loisirs pendant les vacances :  

Automne 2015 : Oui �                   Hiver 2016 : Oui �                  Printemps 2016 : Oui  �                        Eté 2016 : Oui � 
 

Inscription 24h à l’avance, jours ouvrables et avant 10h sauf l’été inscription 48h à l’avance, jours ouvrables et avant 10h   
                   

4 - ESPACE LUDOTHEQUE – ADHESION 2015-2016 
� Ma famille est intéressée pour s’inscrire à l’Espace Ludothèque :  Oui �   

Montant de l’adhésion 10 € (valable de septembre à juin) 
 

5 -  ESPACE JEUNES – PASS’LOISIRS 2015-2016 
L’Espace Jeunes est destiné aux jeunes de 10 ans révolus en CM2 à 17 ans. La cotisation est de 6 € pour l’année 2015/2016 

Le dossier est à retirer au secrétariat, sur le site internet de la Mairie (www.piriac-sur-mer.fr) ou directement à l’Espace Jeunes 

aux heures d’ouverture. 

�Mon enfant est intéressé pour s’inscrire à l’Espace Jeunes : Oui �  
 

6- RESTAURANT MUNICIPAL - Fréquentation 
REGIME PARTICULIER – ALLERGIES ALIMENTAIRES :  

Merci de cocher cette case si votre enfant, pour raison médicale, doit faire l’objet d’un régime particulier. 

Un Projet d’Accompagnement Individuel sera établi en septembre 2015 sur la base d’un certificat médical  � 
 

Demi-pensionnaire à l’année (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) Oui    � 

Demi-pensionnaire à l’année (lundi, mardi, jeudi et vendredi)                 Oui    �    

Demi-pensionnaire certains jours   Lundi �   Mardi�  Mercredi � Jeudi �   Vendredi � 

Occasionnellement        Oui    � 

Pour les enfants qui déjeunent occasionnellement, inscription 24h à l’avance, jours ouvrables et avant 10h 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………. responsable légal de l’enfant, certifie 

certifie avoir pris connaissance des informations relatives à ces services et certifie l’exactitude des renseignements  

Date :    Signature : 

 



 

 

portés sur la présente fiche. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT SI ET SEULEMENT SI VOTRE ENFANT PART 

SEUL APRES LE GOUTER 
 

 
Je soussigné, (personne ayant l’autorité parentale)  
   

Autorise le personnel d’encadrement à laisser mon enfant scolarisé en primaire (nom et prénom) : 
   

A quitter seul les Accueils périscolaire et de Loisirs � en vélo � à pied � autre : 
 
� Je dégage de toute responsabilité les organisateurs des Accueils en ce qui concerne tout éventuel incident ou accident 
qui pourrait survenir à mon enfant lors de l’application de cette autorisation. 
 
FAIT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT. 

 
 
A Piriac-sur-Mer, le 
 
Signature du représentant légal ayant l’autorité parentale 

 
 
 

 
 

L’ENFANT PEUT ETRE CONFIE A UNE PERSONNE AUTRE QUE SES PARENTS 
 
 
Je soussigné, (personne ayant l’autorité parentale) : 
  
Autorise le personnel d’encadrement à confier mon enfant (nom et prénom) : 

  

Aux heures de sortie arrêtées :   

À (personnes habilitées à récupérer l’enfant) :   

Tél   
 
� Je dégage de toute responsabilité les organisateurs des accueils en ce qui concerne tout éventuel incident ou accident 
qui pourrait survenir à mon enfant lors de l’application de cette autorisation. 
 
FAIT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT. 
 
 
A Piriac-sur-Mer, le 
 
Signature du représentant légal ayant l’autorité parentale 

 



 

  
 
 

  
 

  
 
 

 
Toute famille souhaitant s’inscrire à l’espace ludothèque doit s’acquitter du montant de 

l’adhésion annuelle de 10 euros (valable de septembre à juin). Le règlement intérieur de 

l’Espace Ludothèque se trouve en fin de dossier.  
Votre inscription ne sera validée qu’à partir du mois de septembre après paiement de la 

cotisation et remise de ce bulletin d’adhésion et du règlement intérieur signé. Pour cela, 

s’adresser au Pôle enfance jeunesse, rue de Grenouillet.  

Merci de n’envoyer aucun paiement par courrier.  
 
 

Partie à remplir 
 
Nom de l’adhérent : …………………………………………  
 
Tél : …../…../…../…../….. 
 
Adresse : ………………………………………………………. 

 ……………………………………………………                   

 
 

Partie réservée à l’administration : 

Date de l’adhésion :         /       /20 

Mode de paiement :  � Espèces   � Chèque à l’ordre du Trésor Public   

  � Autre : ……………………

 
L’espace ludothèque est un espace convivial dédié au jeu sous toutes 
ses formes : jeux à règles, de construction, d’imitation, CD, et  livres. 
Les permanences sont des temps privilégiés qui permettent l’espace 
d’un moment, de jouer avec son ou ses enfants, de faire des rencontres 
ludiques et/ou d’emprunter des jeux.  
Prendre du plaisir autour du jeu est le mot d’ordre de l’espace 
ludothèque !  
 

Bulletin d'adhésion 2015-2016 

Espace Ludothèque 



 

 

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
Délibération du 15 décembre 2015 

Du service municipal des accueils des enfants : accueil périscolaire, 
accueil de loisirs (mercredis et vacances), repas au restaurant 

municipal, nouvelles d’activités péri-éducatives (école publique des 
Cap-horniers) 

 
Principe 

Ce règlement intérieur a pour objectif de garantir à tous les conditions d’accueil les plus agréables 
possibles dans le respect de chacun. 
 

Article 1 : Fonctionnement 
Cette structure est gérée par le Pôle Enfance Jeunesse de la Mairie de Piriac-sur-Mer située rue de 
Grenouillet à Piriac-sur-Mer (tél. 02.40.15.51.28, mail : pej.mairie@piriac.net). Elle est habilitée par les 
services départementaux de sécurité (SDIS 44) et déclarée auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. Cet accueil collectif de mineurs sans hébergement est soumis au Code de l’action 
sociale et des familles et au Code de la santé publique. Les accueils de loisirs sont ouverts à tous les 
enfants scolarisés (de 3 à 10 ans) et inscrits grâce au dossier d’inscription. 
 
La structure est accessible par la cour de l’école, la place du Lehn et/ou la place du marché (hors été). 
En période scolaire, plusieurs accueils sont organisés :  
L’accueil périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 9 h et de 16h30 à 19 h et le 
mercredi de 7h15 à 9 h. 
La pause méridienne de 12 h à 13h20 avec le repas au restaurant municipal.  
Le mercredi de 12 h à 17h30 sur un accueil demi-journée avec ou sans repas, puis de 17h30 à 19 h pour 
les parents ou substituts parentaux qui travaillent. 
Les nouvelles activités péri-éducatives : le vendredi de 13h30 à 16h30. 
Les vacances scolaires (sauf vacances de fin d’année) de 9h30 à 17h30, accueil demi-journée ou journée 
complète avec ou sans repas, puis à partir de 7h30 et jusqu’à 19 h pour les parents ou substituts 
parentaux qui travaillent.  
Article 2 : Modalités d’inscription  
Les inscriptions sont obligatoires chaque année. Les animations proposées sont annoncées dans la lettre 
d’information du PEJ diffusée par mail, affichée à l’accueil de loisirs et disponible auprès du service.  
Les inscriptions s’effectuent auprès du secrétariat : 
Au bureau (à l’étage) selon les horaires du service, par mail (pej.mairie@piriac.net) ou par téléphone 
(02.40.15.51.28).  
Auprès de l’équipe d’animation dans la mesure de ses disponibilités (sur les temps d’accueil). 
 
Les inscriptions à l’accueil périscolaire du soir se font le jour même avant 12 h sur le classeur près 
du restaurant municipal ou auprès de l’enseignant ou ATSEM 
Les inscriptions aux repas du restaurant municipal (scolaire) se font avant la rentrée scolaire via la 
fiche enfant du dossier d’inscription ou pour les repas occasionnels 24 h à l’avance et avant 10 h les 
jours ouvrés  
Les inscriptions aux mercredis à l’accueil de loisirs, se font le mardi précédent et avant 10 h 
Les inscriptions aux temps d’activités péri-éducatifs se font avant la rentrée scolaire via la fiche 
enfant du dossier d’inscription. Pour les enfants inscrits périodiquement, la réinscription est 
automatique. Pour désinscrire l’enfant, le parent doit en faire la demande.  
Les inscriptions aux petites vacances se font une semaine à l’avance et jusqu’à 24 h à l’avance et 
avant 10 h selon les places disponibles les jours ouvrés. 

Les inscriptions aux vacances d’été se font deux semaines à l’avance et jusqu’à 48 h à l’avance et 
avant 10h selon les places disponibles, les jours ouvrés. Soit le 15 juin pour le mois de juillet et le 15 
juillet pour le mois d’août. 
Les inscriptions pour les stages et les séjours à l’accueil de loisirs se font à l’aide des documents 
d’autorisation auprès du secrétariat lors des permanences prévues. Le nombre de places étant 
limité, la priorité est donnée aux enfants dont la famille est rattachée fiscalement à la Commune. 
Les désinscriptions seront autorisées dans les cas suivants : 

- en cas de maladie de l’enfant sur présentation d’un certificat médical ; 
- en cas de situation familiale grave et exceptionnelle si la famille en fait la demande par écrit 

(accident, décès d’un membre de la famille, maladie…) 
- 48 h  à l’avance et avant 10 h. 

Pour valider les inscriptions, le dossier doit être complet et signé par les parents ou substituts parentaux : 
- Une fiche famille et une fiche enfant individuelle 
- Une fiche sanitaire de liaison par enfant 
- Les fiches d’autorisations (sorties, personnes autorisées à la prise en charge, transports…) 
- Un exemplaire du règlement intérieur 

Les inscriptions aux sorties, stages et séjours de l’Espaces jeunes se font auprès de l’animateur Espace 
jeunes selon les modalités indiquées dans le règlement intérieur de l’Espace jeunes. 
 

Article 3 : Facturation et tarifs 
Modalités de paiement :  
Les familles reçoivent chaque mois la facture accompagnée d’un bordereau titre exécutoire concernant 
l’utilisation des différents services (dont le multi-accueil). Cette facture, à régler auprès du Trésor 
Public, concerne à la fois : 

- L’accueil périscolaire (calcul à la demi-heure et goûter) 
- L’accueil de loisirs – mercredis (calcul à la demi-journée avec ou sans repas) et vacances 

(calcul à la journée avec ou sans repas, à la demi-journée avec ou sans repas) 
- Les repas au restaurant municipal (nombre de repas, absences facturées ou excusées, tarif 

majoré)  
- Les nouvelles activités péri-éducatives 
- L’adhésion à l’Espace ludothèque 
- Le pass loisirs, les sorties, les stages et les séjours de l’Espace jeunes 
- Les stages et les séjours à l’accueil de loisirs 

Une participation supplémentaire peut-être demandée aux familles pour les inscriptions aux stages, aux 
activités spécifiques de l’accueil de loisirs. 
En cas de désaccord avec le montant de la facture, les bordereaux de présence signés et les registres 
d’appel et de message feront foi. 
Tarifs et partenaires :  
Cf. Tarifs en vigueur 
Les tarifs appliqués au service des accueils résultent de l’application d’un taux d’effort, dégressif en 
fonction du nombre d’enfants à charge, appliqué aux ressources mensuelles des familles. 
Toute famille peut bénéficier du tarif piriacais si elle est rattachée fiscalement à la Commune. Si ce sont 
d’autres membres de la famille que les parents qui règlent la facture, les revenus mensuels et la 
composition de la famille ne pourront être pris en compte et le tarif le plus fort sera appliqué. 
La CAF et la MSA contribuent au fonctionnement du service des accueils en attribuant, pour leurs 
familles allocataires, une prestation au gestionnaire. Les financements complémentaires sont assurés par 
la Mairie de Piriac-sur-Mer, et les familles. 
 
 
 

Article 4 : Responsabilités 



 

 

• Les parents ou accompagnants autorisés doivent impérativement signaler aux personnels de 
l’accueil de loisirs, l’arrivée et le départ de leur enfant. Il convient de ne jamais laisser un 
enfant seul à la porte d’entrée avant la prise en charge par l’équipe d’animation. 

• Les familles souhaitant que leur(s) enfant(s) arrive(nt) et parte(nt) seul(s) doivent 
impérativement signer une décharge à remettre au responsable de la structure. 

• Les accueils de loisirs dégagent toute responsabilité pour la perte, vol, dégradation d’objets de 
valeur. 

La prise en charge des enfants :  
Généralités : Les parents, substituts parentaux ou accompagnants autorisés doivent obligatoirement 
conduire les enfants à l’intérieur de l’accueil de loisirs afin de signaler leur arrivée et transmettre les 
informations nécessaires à l’accueil de l’enfant à l’équipe d’animation. Cette dernière badge (par le 
logiciel) et note les heures d’arrivée et de départ sur un registre d’appel signé par les parents tous les 
jours. Concernant les NAP, les enfants externes de toute petite section, de petite section et de moyenne 
section de maternelle, sont accueillis dans la salle de motricité de l’école publique. Les enfants externes 
de grande section de maternelle jusqu’au CM2 sont accueillis au portail, entrée Place du Lehn. 
Aucun enfant ne sera laissé à une tierce personne ou ne pourra repartir seul de l’accueil de loisirs sans 
une autorisation écrite des parents. Au plus tard, cette autorisation devra être remise le matin par un des 
parents ou substituts parentaux. Les tiers concernés devront pouvoir justifier de leur identité auprès de 
l’équipe. Le ou la responsable a le droit et le devoir de ne pas remettre l’enfant à une personne 
présentant des risques pour celui-ci. Si personne ne vient prendre en charge l’enfant à 19 h (heure de 
fermeture du service) et sans réponse des contacts précisés dans le dossier, les services de police devront 
être alertés pour signaler l’abandon de l’enfant (gendarmerie nationale). 
Accueil périscolaire : une salle est à disposition des enfants pour effectuer leurs devoirs s’ils le désirent 
(sans accompagnement scolaire des animateurs). 

Le matin : Le trajet de la structure jusqu’à l’école privée est sécurisé par la présence d’un animateur et 
soumis à notre responsabilité. Les animateurs accompagnent les plus jeunes jusqu’à leur classe et 
transmettent les informations sur la journée de l’enfant. 
Le soir : les enfants sont accompagnés par l’ATSEM ou les enseignants dans les locaux de l’accueil 
périscolaire. Le trajet de l’école privée jusqu’à notre structure est sous la responsabilité de l’école 
privée. Les goûters sont proposés à tous les enfants, qui ensuite ont le choix de leurs activités. 

Les nouvelles activités péri-éducatives ont lieu à l’accueil de loisirs, dans les locaux communaux ou en 
extérieur. Les NAP sont animés par l’équipe de personnel municipal permanent enrichie par la présence 
d’intervenants extérieurs.  
Dans un souci d’organisation, aucun parent ne sera autorisé à venir chercher son enfant avant la fin des 
NAP. En cas d’absence de l’enfant aux NAP, les parents ou substituts parentaux s’engagent à prévenir le 
service. S’ils ne venaient pas récupérer comme prévu leur enfant à la fin des NAP, l’enfant serait 
automatiquement conduit à l’accueil périscolaire et le temps de présence facturé.  
En cas de malaise survenant pendant les NAP, le responsable en informera aussitôt les parents ou 
substituts parentaux et ils décideront ensemble de la conduite à tenir. Le responsable peut demander aux 
parents ou substituts parentaux de venir chercher l’enfant s’il estime que son état le nécessite. Dans ce 
cas, l’équipe d’animation demandera aux parents ou substituts parentaux de remplir une fiche de 
« Décharge de responsabilités pendant les NAP ».  
Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe 
d’animation. Dans le cas où le comportement d’un enfant perturberait gravement et de façon durable le 
fonctionnement et la vie collective des NAP, les familles seraient mises en garde par l’équipe 
d’animation. S’il n’était noté aucune amélioration du comportement, Monsieur Le Maire pourrait 
décider d’une exclusion.  
 
Santé, hygiène et sécurité :  

L’admission des enfants est subordonnée à la production d’une fiche sanitaire complétée par les 
renseignements d’ordre médical et attestant que les vaccins minimaux sont à jour, conformément à la 
réglementation en vigueur. Les informations médicales concernant l’enfant sont confidentielles, et 
utilisées pour les soins. Si la santé de l’enfant le nécessite, les familles doivent justifier de modifications 
apparues pendant l’année (certificat médical pour les conduites à tenir en cas d’allergies, par exemple). 
L’équipe ne pourra être tenue pour responsable des soins inadaptés si les informations sur la conduite à 
tenir en cas d’apparition de symptômes n’ont pas été transmises par les parents ou substituts parentaux. 

Médicaments : le personnel de l’accueil n’est pas autorisé à donner des médicaments aux 
enfants. Pour cette raison, nous vous demandons de bien vouloir administrer ceux-ci en dehors des 
heures d’ouverture de notre structure. Pour des raisons de sécurité, l’accueil de loisirs n’autorise pas non 
plus l’automédication au sein des locaux. Pour les cas particuliers, merci de bien vouloir vous adresser à 
la direction.  

Maladie : la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) doit être signalée. Le 
suivi sanitaire est assuré par un animateur de l’équipe sous l’autorité du directeur. Cette personne 
possède une formation aux premiers secours qui lui permet d’intervenir auprès des enfants en cas 
d’incident. 
Dans un souci de prévention, votre enfant malade ou contagieux ne pourra être accueilli.   

Doudous, jeux et vêtements de rechange :  
- Maternelles : les peluches ou doudous pour la sieste sont conseillés. Des vêtements de 

rechange doivent être laissés dans le sac de l’enfant. 
- Il est interdit d’apporter objets ou jeux personnels à l’accueil de loisirs. 
- L’équipe d’animation est susceptible de demander aux familles des tenues adaptées aux 

activités (pour le sport, les balades, les baignades) par le biais d’affiches. 
 

Article 5 : Traitement informatique des données 
La commune de Piriac-sur-Mer dispose de moyens informatiques destinés à faciliter la gestion 
administrative et comptable de la structure. 
Les informations enregistrées ou consultées (site CAFPRO) sont exclusivement réservées à l’usage de 
l’organisation des accueils de loisirs. 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir la communication, la rectification ou la 
suppression des informations la concernant. 
 

Les images des enfants prises lors des activités sont soumises au droit à l’image. 
� Je n’autorise pas la Mairie à utiliser les photographies de groupes d’enfants dans les supports 
de communication municipaux, la presse et le site internet. 
 

L’inscription de l’enfant équivaut à l’acceptation du présent règlement sans réserve ni condition. Un 
manquement à ces règles entrainera des sanctions. Toute modification de ce règlement sera 
communiquée aux familles. Il est transmis lors de l’inscription et affiché dans les locaux du pôle enfance 
jeunesse. 

Date et signature 
               (Précédées de la mention « lu et approuvé ») 



 

 

           Les mercredis de 15h30 à 18h30 animation jeux / prêt et retour des jeux 
Les jeudis de 16h30 à 18h30 prêt et retour des jeux 

 

 

 

 

 Conditions Générales 
L’espace ludothèque est géré par le Pôle Enfance Jeunesse et placé sous 
l’autorité de la Mairie de Piriac-sur-Mer. 
 

 Modalités d’inscription 
L’espace ludothèque est ouvert à toutes les familles piriacaises. 
Toute famille souhaitant s’inscrire à l’espace ludothèque doit s’acquitter du montant de l’adhésion annuelle d’un montant de 10 euros (valable de septembre à juin). 

Le règlement intérieur de l’espace ludothèque est remis à chaque usager pour signature. Un exemplaire est conservé par l’usager, l’autre par le Pôle enfance jeunesse.  

 Règles de vie de la ludothèque 
Au cours des accueils du public, chaque adhérent peut venir et repartir quand il le désire, les entrées et les sorties sont libres.  
Quel que soit leur âge, les enfants restent sous l’entière responsabilité des parents ou de l’adulte accompagnant, pendant les permanences d’accueil. 
Les enfants âgés de 11 ans et plus peuvent venir seuls à l’espace ludothèque. Par contre, ils devront être accompagnés d’un parent ou substitut parental, lors de l’adhésion. 
Les parents ou substituts parentaux doivent être très attentifs au mode d’emploi et/ou règle de jeu annexé(s) dans les boites de jeux, et surveiller l’usage que leur enfant fait du jeu 
et/ou du jouet. 

 Règles de prêt 
- Durée du prêt et nombre de jeux : 
Chaque famille adhérente peut emprunter deux jeux et un CD et le(s) conserver 4 semaines maximum.  
Par respect pour les autres adhérents qui attendent eux aussi ces jeux, il est important de respecter cette durée d’emprunt.  

- Horaires de prêt : 
Les permanences de l’espace ludothèque auront lieu à l’Accueil de loisirs, 3 rue de Grenouillet à Piriac-sur-Mer. 

 

   

 

  

- Etat des jeux : 
Avant d’emprunter le jeu, chaque adhérent s’assurera qu’il est complet et en bon état. Chaque jeu emprunté doit être vérifié au départ en présence de l’emprunteur.  
Les jeux et jouets sont prêtés sans pile. Le prêt est sous la responsabilité des parents ou substituts parentaux, l’espace ludothèque décline toute responsabilité en cas d’accident 
causé par un jeu ou un jouet.  
Les jeux, jouets et CD empruntés, devront être rendus dans l’état où ils ont été empruntés, nettoyés si nécessaire, sans pièces manquantes. Chaque jeu sera vérifié à son retour. 
Dans le cas où un jeu ou un jouet serait perdu ou définitivement hors d’usage, celui-ci ferait l’objet, soit d’un remplacement par un jeu identique, soit d’un remboursement au prix 
d’achat en cours.  
 

         Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 

Règlement Intérieur 

Espace Ludothèque 2015-2016 



 

 

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
Délibération du 15 décembre 2015 

Du service municipal des accueils des enfants : accueil périscolaire, 
accueil de loisirs (mercredis et vacances), repas au restaurant 

municipal, nouvelles d’activités péri-éducatives (école publique des 
Cap-horniers) 

 
Principe 

Ce règlement intérieur a pour objectif de garantir à tous les conditions d’accueil les plus agréables 
possibles dans le respect de chacun. 
 

Article 1 : Fonctionnement 
Cette structure est gérée par le Pôle Enfance Jeunesse de la Mairie de Piriac-sur-Mer située rue de 
Grenouillet à Piriac-sur-Mer (tél. 02.40.15.51.28, mail : pej.mairie@piriac.net). Elle est habilitée par les 
services départementaux de sécurité (SDIS 44) et déclarée auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. Cet accueil collectif de mineurs sans hébergement est soumis au Code de l’action 
sociale et des familles et au Code de la santé publique. Les accueils de loisirs sont ouverts à tous les 
enfants scolarisés (de 3 à 10 ans) et inscrits grâce au dossier d’inscription. 
 
La structure est accessible par la cour de l’école, la place du Lehn et/ou la place du marché (hors été). 
En période scolaire, plusieurs accueils sont organisés :  
L’accueil périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 9 h et de 16h30 à 19 h et le 
mercredi de 7h15 à 9 h. 
La pause méridienne de 12 h à 13h20 avec le repas au restaurant municipal.  
Le mercredi de 12 h à 17h30 sur un accueil demi-journée avec ou sans repas, puis de 17h30 à 19 h pour 
les parents ou substituts parentaux qui travaillent. 
Les nouvelles activités péri-éducatives : le vendredi de 13h30 à 16h30. 
Les vacances scolaires (sauf vacances de fin d’année) de 9h30 à 17h30, accueil demi-journée ou journée 
complète avec ou sans repas, puis à partir de 7h30 et jusqu’à 19 h pour les parents ou substituts 
parentaux qui travaillent.  
Article 2 : Modalités d’inscription  
Les inscriptions sont obligatoires chaque année. Les animations proposées sont annoncées dans la lettre 
d’information du PEJ diffusée par mail, affichée à l’accueil de loisirs et disponible auprès du service.  
Les inscriptions s’effectuent auprès du secrétariat : 
Au bureau (à l’étage) selon les horaires du service, par mail (pej.mairie@piriac.net) ou par téléphone 
(02.40.15.51.28).  
Auprès de l’équipe d’animation dans la mesure de ses disponibilités (sur les temps d’accueil). 
 
Les inscriptions à l’accueil périscolaire du soir se font le jour même avant 12 h sur le classeur près 
du restaurant municipal ou auprès de l’enseignant ou ATSEM 
Les inscriptions aux repas du restaurant municipal (scolaire) se font avant la rentrée scolaire via la 
fiche enfant du dossier d’inscription ou pour les repas occasionnels 24 h à l’avance et avant 10 h les 
jours ouvrés  
Les inscriptions aux mercredis à l’accueil de loisirs, se font le mardi précédent et avant 10 h 
Les inscriptions aux temps d’activités péri-éducatifs se font avant la rentrée scolaire via la fiche 
enfant du dossier d’inscription. Pour les enfants inscrits périodiquement, la réinscription est 
automatique. Pour désinscrire l’enfant, le parent doit en faire la demande.  
Les inscriptions aux petites vacances se font une semaine à l’avance et jusqu’à 24 h à l’avance et 
avant 10 h selon les places disponibles les jours ouvrés. 

Les inscriptions aux vacances d’été se font deux semaines à l’avance et jusqu’à 48 h à l’avance et 
avant 10h selon les places disponibles, les jours ouvrés. Soit le 15 juin pour le mois de juillet et le 15 
juillet pour le mois d’août. 
Les inscriptions pour les stages et les séjours à l’accueil de loisirs se font à l’aide des documents 
d’autorisation auprès du secrétariat lors des permanences prévues. Le nombre de places étant 
limité, la priorité est donnée aux enfants dont la famille est rattachée fiscalement à la Commune. 
Les désinscriptions seront autorisées dans les cas suivants : 

- en cas de maladie de l’enfant sur présentation d’un certificat médical ; 
- en cas de situation familiale grave et exceptionnelle si la famille en fait la demande par écrit 

(accident, décès d’un membre de la famille, maladie…) 
- 48 h  à l’avance et avant 10 h. 

Pour valider les inscriptions, le dossier doit être complet et signé par les parents ou substituts parentaux : 
- Une fiche famille et une fiche enfant individuelle 
- Une fiche sanitaire de liaison par enfant 
- Les fiches d’autorisations (sorties, personnes autorisées à la prise en charge, transports…) 
- Un exemplaire du règlement intérieur 

Les inscriptions aux sorties, stages et séjours de l’Espaces jeunes se font auprès de l’animateur Espace 
jeunes selon les modalités indiquées dans le règlement intérieur de l’Espace jeunes. 
 

Article 3 : Facturation et tarifs 
Modalités de paiement :  
Les familles reçoivent chaque mois la facture accompagnée d’un bordereau titre exécutoire concernant 
l’utilisation des différents services (dont le multi-accueil). Cette facture, à régler auprès du Trésor 
Public, concerne à la fois : 

- L’accueil périscolaire (calcul à la demi-heure et goûter) 
- L’accueil de loisirs – mercredis (calcul à la demi-journée avec ou sans repas) et vacances 

(calcul à la journée avec ou sans repas, à la demi-journée avec ou sans repas) 
- Les repas au restaurant municipal (nombre de repas, absences facturées ou excusées, tarif 

majoré)  
- Les nouvelles activités péri-éducatives 
- L’adhésion à l’Espace ludothèque 
- Le pass loisirs, les sorties, les stages et les séjours de l’Espace jeunes 
- Les stages et les séjours à l’accueil de loisirs 

Une participation supplémentaire peut-être demandée aux familles pour les inscriptions aux stages, aux 
activités spécifiques de l’accueil de loisirs. 
En cas de désaccord avec le montant de la facture, les bordereaux de présence signés et les registres 
d’appel et de message feront foi. 
Tarifs et partenaires :  
Cf. Tarifs en vigueur 
Les tarifs appliqués au service des accueils résultent de l’application d’un taux d’effort, dégressif en 
fonction du nombre d’enfants à charge, appliqué aux ressources mensuelles des familles. 
Toute famille peut bénéficier du tarif piriacais si elle est rattachée fiscalement à la Commune. Si ce sont 
d’autres membres de la famille que les parents qui règlent la facture, les revenus mensuels et la 
composition de la famille ne pourront être pris en compte et le tarif le plus fort sera appliqué. 
La CAF et la MSA contribuent au fonctionnement du service des accueils en attribuant, pour leurs 
familles allocataires, une prestation au gestionnaire. Les financements complémentaires sont assurés par 
la Mairie de Piriac-sur-Mer, et les familles. 
 
 
 

Article 4 : Responsabilités 



 

 

• Les parents ou accompagnants autorisés doivent impérativement signaler aux personnels de 
l’accueil de loisirs, l’arrivée et le départ de leur enfant. Il convient de ne jamais laisser un 
enfant seul à la porte d’entrée avant la prise en charge par l’équipe d’animation. 

• Les familles souhaitant que leur(s) enfant(s) arrive(nt) et parte(nt) seul(s) doivent 
impérativement signer une décharge à remettre au responsable de la structure. 

• Les accueils de loisirs dégagent toute responsabilité pour la perte, vol, dégradation d’objets de 
valeur. 

La prise en charge des enfants :  
Généralités : Les parents, substituts parentaux ou accompagnants autorisés doivent obligatoirement 
conduire les enfants à l’intérieur de l’accueil de loisirs afin de signaler leur arrivée et transmettre les 
informations nécessaires à l’accueil de l’enfant à l’équipe d’animation. Cette dernière badge (par le 
logiciel) et note les heures d’arrivée et de départ sur un registre d’appel signé par les parents tous les 
jours. Concernant les NAP, les enfants externes de toute petite section, de petite section et de moyenne 
section de maternelle, sont accueillis dans la salle de motricité de l’école publique. Les enfants externes 
de grande section de maternelle jusqu’au CM2 sont accueillis au portail, entrée Place du Lehn. 
Aucun enfant ne sera laissé à une tierce personne ou ne pourra repartir seul de l’accueil de loisirs sans 
une autorisation écrite des parents. Au plus tard, cette autorisation devra être remise le matin par un des 
parents ou substituts parentaux. Les tiers concernés devront pouvoir justifier de leur identité auprès de 
l’équipe. Le ou la responsable a le droit et le devoir de ne pas remettre l’enfant à une personne 
présentant des risques pour celui-ci. Si personne ne vient prendre en charge l’enfant à 19 h (heure de 
fermeture du service) et sans réponse des contacts précisés dans le dossier, les services de police devront 
être alertés pour signaler l’abandon de l’enfant (gendarmerie nationale). 
Accueil périscolaire : une salle est à disposition des enfants pour effectuer leurs devoirs s’ils le désirent 
(sans accompagnement scolaire des animateurs). 

Le matin : Le trajet de la structure jusqu’à l’école privée est sécurisé par la présence d’un animateur et 
soumis à notre responsabilité. Les animateurs accompagnent les plus jeunes jusqu’à leur classe et 
transmettent les informations sur la journée de l’enfant. 
Le soir : les enfants sont accompagnés par l’ATSEM ou les enseignants dans les locaux de l’accueil 
périscolaire. Le trajet de l’école privée jusqu’à notre structure est sous la responsabilité de l’école 
privée. Les goûters sont proposés à tous les enfants, qui ensuite ont le choix de leurs activités. 

Les nouvelles activités péri-éducatives ont lieu à l’accueil de loisirs, dans les locaux communaux ou en 
extérieur. Les NAP sont animés par l’équipe de personnel municipal permanent enrichie par la présence 
d’intervenants extérieurs.  
Dans un souci d’organisation, aucun parent ne sera autorisé à venir chercher son enfant avant la fin des 
NAP. En cas d’absence de l’enfant aux NAP, les parents ou substituts parentaux s’engagent à prévenir le 
service. S’ils ne venaient pas récupérer comme prévu leur enfant à la fin des NAP, l’enfant serait 
automatiquement conduit à l’accueil périscolaire et le temps de présence facturé.  
En cas de malaise survenant pendant les NAP, le responsable en informera aussitôt les parents ou 
substituts parentaux et ils décideront ensemble de la conduite à tenir. Le responsable peut demander aux 
parents ou substituts parentaux de venir chercher l’enfant s’il estime que son état le nécessite. Dans ce 
cas, l’équipe d’animation demandera aux parents ou substituts parentaux de remplir une fiche de 
« Décharge de responsabilités pendant les NAP ».  
Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe 
d’animation. Dans le cas où le comportement d’un enfant perturberait gravement et de façon durable le 
fonctionnement et la vie collective des NAP, les familles seraient mises en garde par l’équipe 
d’animation. S’il n’était noté aucune amélioration du comportement, Monsieur Le Maire pourrait 
décider d’une exclusion.  
 
Santé, hygiène et sécurité :  

L’admission des enfants est subordonnée à la production d’une fiche sanitaire complétée par les 
renseignements d’ordre médical et attestant que les vaccins minimaux sont à jour, conformément à la 
réglementation en vigueur. Les informations médicales concernant l’enfant sont confidentielles, et 
utilisées pour les soins. Si la santé de l’enfant le nécessite, les familles doivent justifier de modifications 
apparues pendant l’année (certificat médical pour les conduites à tenir en cas d’allergies, par exemple). 
L’équipe ne pourra être tenue pour responsable des soins inadaptés si les informations sur la conduite à 
tenir en cas d’apparition de symptômes n’ont pas été transmises par les parents ou substituts parentaux. 

Médicaments : le personnel de l’accueil n’est pas autorisé à donner des médicaments aux 
enfants. Pour cette raison, nous vous demandons de bien vouloir administrer ceux-ci en dehors des 
heures d’ouverture de notre structure. Pour des raisons de sécurité, l’accueil de loisirs n’autorise pas non 
plus l’automédication au sein des locaux. Pour les cas particuliers, merci de bien vouloir vous adresser à 
la direction.  

Maladie : la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) doit être signalée. Le 
suivi sanitaire est assuré par un animateur de l’équipe sous l’autorité du directeur. Cette personne 
possède une formation aux premiers secours qui lui permet d’intervenir auprès des enfants en cas 
d’incident. 
Dans un souci de prévention, votre enfant malade ou contagieux ne pourra être accueilli.   

Doudous, jeux et vêtements de rechange :  
- Maternelles : les peluches ou doudous pour la sieste sont conseillés. Des vêtements de 

rechange doivent être laissés dans le sac de l’enfant. 
- Il est interdit d’apporter objets ou jeux personnels à l’accueil de loisirs. 
- L’équipe d’animation est susceptible de demander aux familles des tenues adaptées aux 

activités (pour le sport, les balades, les baignades) par le biais d’affiches. 
 

Article 5 : Traitement informatique des données 
La commune de Piriac-sur-Mer dispose de moyens informatiques destinés à faciliter la gestion 
administrative et comptable de la structure. 
Les informations enregistrées ou consultées (site CAFPRO) sont exclusivement réservées à l’usage de 
l’organisation des accueils de loisirs. 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir la communication, la rectification ou la 
suppression des informations la concernant. 
 

Les images des enfants prises lors des activités sont soumises au droit à l’image. 
� Je n’autorise pas la Mairie à utiliser les photographies de groupes d’enfants dans les supports 
de communication municipaux, la presse et le site internet. 
 

L’inscription de l’enfant équivaut à l’acceptation du présent règlement sans réserve ni condition. Un 
manquement à ces règles entrainera des sanctions. Toute modification de ce règlement sera 
communiquée aux familles. Il est transmis lors de l’inscription et affiché dans les locaux du pôle enfance 
jeunesse. 

Date et signature 
               (Précédées de la mention « lu et approuvé ») 



 

 

           Les mercredis de 15h30 à 18h30 animation jeux / prêt et retour des jeux 
Les jeudis de 16h30 à 18h30 prêt et retour des jeux 

 

 

 

 
 

 Conditions Générales 
L’espace ludothèque est géré par le Pôle Enfance Jeunesse et placé sous l’autorité de la Mairie de Piriac-sur-Mer. 
 

 Modalités d’inscription 
L’espace ludothèque est ouvert à toutes les familles piriacaises. 
Toute famille souhaitant s’inscrire à l’espace ludothèque doit s’acquitter du montant de l’adhésion annuelle d’un montant de 10 euros (valable de septembre à juin). 

Le règlement intérieur de l’espace ludothèque est remis à chaque usager pour signature. Un exemplaire est conservé par l’usager, l’autre par le Pôle enfance jeunesse.  

 Règles de vie de la ludothèque 
Au cours des accueils du public, chaque adhérent peut venir et repartir quand il le désire, les entrées et les sorties sont libres.  
Quel que soit leur âge, les enfants restent sous l’entière responsabilité des parents ou de l’adulte accompagnant, pendant les permanences d’accueil. 
Les enfants âgés de 11 ans et plus peuvent venir seuls à l’espace ludothèque. Par contre, ils devront être accompagnés d’un parent ou substitut parental, lors de l’adhésion. 
Les parents ou substituts parentaux doivent être très attentifs au mode d’emploi et/ou règle de jeu annexé(s) dans les boites de jeux, et surveiller l’usage que leur enfant fait du jeu 
et/ou du jouet. 

 Règles de prêt 
- Durée du prêt et nombre de jeux : 
Chaque famille adhérente peut emprunter deux jeux et un CD et le(s) conserver 4 semaines maximum.  
Par respect pour les autres adhérents qui attendent eux aussi ces jeux, il est important de respecter cette durée d’emprunt.  

- Horaires de prêt : 
Les permanences de l’espace ludothèque auront lieu à l’Accueil de loisirs, 3 rue de Grenouillet à Piriac-sur-Mer. 

 

   

 

  

- Etat des jeux : 
Avant d’emprunter le jeu, chaque adhérent s’assurera qu’il est complet et en bon état. Chaque jeu emprunté doit être vérifié au départ en présence de l’emprunteur.  
Les jeux et jouets sont prêtés sans pile. Le prêt est sous la responsabilité des parents ou substituts parentaux, l’espace ludothèque décline toute responsabilité en cas d’accident 
causé par un jeu ou un jouet.  
Les jeux, jouets et CD empruntés, devront être rendus dans l’état où ils ont été empruntés, nettoyés si nécessaire, sans pièces manquantes. Chaque jeu sera vérifié à son retour. 
Dans le cas où un jeu ou un jouet serait perdu ou définitivement hors d’usage, celui-ci ferait l’objet, soit d’un remplacement par un jeu identique, soit d’un remboursement au prix 
d’achat en cours. 
 

Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
 

Règlement Intérieur 

Espace Ludothèque 2015-2016 


