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    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. 
 
 
 



 

2 

 

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 ») 


