ANNEE SCOLAIRE 2015/2016

Mairie de Vendays-Montalivet
Service Jeunesse: accueil de loisirs (coin lecture)
servicejeunesse@vendays-montalivet.fr
05.56.73.18.48

DOSSIER D’INSCRIPTION A L’ ACCUEIL DE LOISIRS
HORAIRES DU COIN LECTURE septembre à juin
DU LUNDI et VENDREDI

08H30-12H30 / 13H30-15H00

MARDI ET MERCREDI

08H30-12H30 / 13H30-17H00

JEUDI

13H30-17H00

HORAIRES DU COIN LECTURE juillet et août
DU LUNDI AU JEUDI

08H30-12H30 / 13H30-17H30

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté
PIECES A FOURNIR EN PHOTOCOPIE (1 exemplaire par fratrie pour les documents communs)









Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Livret de famille.
Document sur lequel figure votre numéro CAF ou MSA et votre quotient familial, à défaut le tarif maximum sera appliqué.
Photocopie des vaccinations inscrites sur le carnet de santé ou tout autre document.
Jugement de divorce/séparation ou tout autre document justifiant des dispositions relatives au mode de garde des enfants.
1 photo d’identité à jour de l’enfant.
Attestation d’employeur justifiant que l’entreprise est localisée sur la commune où l’un des parents travaille à l’année (Pour les familles hors communes).
L’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 du foyer et l’attestation d’assurance en responsabilité civile 2015/2016.

ANNEE SCOLAIRE 2015/2016

Mairie de Vendays-Montalivet
Service Jeunesse
Partie réservée à l’administration

FICHE D’INSCRIPTION
Accueil de Loisirs

Date du dépôt du dossier :
…………………………………………………………………………

Déplacements de l’enfant :

Renseignements concernant l’enfant:

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant:…………………………………………………………..

Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………….

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………….…………………………………………………………………………………………………………………………

Né(e ) le :…………………………………………….

Autorisation de retour seul:

Age : …………….
Bénéficiaire CAF :

À :……………………………………………………………..

Masculin
oui ◊

Féminin
non ◊

N° allocataire :…………………………………………………………………………………………………………….
Bénéficiaire MSA : oui ◊

non ◊

oui ◊

non ◊

Autorisation pour « Accueil de Loisirs , Périscolaire, TAP » :
 Autorisation de sorties en extérieurs

oui ◊

non ◊

 Autorisation de faire activité piscine

oui ◊

non ◊

 Autorisation de prendre en photo (activité interne)

oui ◊

non ◊

N°MSA :……………………………………………………………………………………………………………………...

Responsable légal 1 :

N° Sécurité Sociale :………………………………………………………………………………………..............

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………….

N° Assurance scolaire………………………………………………………………………………………………….

Adresse…………………………………………………………………………………………………………...

Classe de l’enfant et établissement fréquenté :………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal et ville………………………………………………………………………………………….

Informations médicales :

Profession………………………………………lieu………………………………………………………….

Médecin traitant :………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Groupe Sanguin…………………………...……………………………………………………………………………..
Vaccins: « Joindre la photocopie du DTP Obligatoire à jour »
Observations particulières ( traitement médical, régime alimentaire, allergies,
lunettes, appareil dentaire,……)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Portable…………………………………… Travail………………………..……………………...

Personne à prévenir en cas d’urgence et n° de téléphone:
 1ère pers……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2ème pers………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail : ………………………………………….@…………………………………………………………….
Responsable légal 2 :
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal et ville………………………………………………………………………………………….
Profession………………………………………lieu………………………………………………………….
 Portable…………………………………… Travail………………………………………………..
E-mail : ………………………………………….@…………………………………………………………….

ANNEE SCOLAIRE 2015/2016
Mairie de Vendays-Montalivet
Service Jeunesse

TARIFICATION
L’ accueil de loisirs est déductible des impôts au moment de la déclaration de revenus pour vos enfants âgés de moins de 7 ans

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE - ALSH*
(vacances scolaires sauf Noël)
QUOTIENTS
FAMILIAUX

semaine
5 jrs

Journée

QF≤ 350

27,70 €

350<QF≤550

1/2 journée
(9h-12h
ou 13h30-17h)

Matin et soir

Matin ou soir

péri-ALSH (8h-9h et 17h-18h)

péri-ALSH ( 8h-9h ou 17h-18h)

6,30 €

1,45€

1,14 €

0,60 €

28,60 €

6,50 €

1,55€

1,77 €

0,90 €

550<QF≤750

31,20 €

7,06 €

1,83€

1,97 €

1,00 €

750<QF≤1000

33,85 €

7,63 €

2,11€

2,21 €

1,13 €

1000<QF≤1200

39,10 €

8,77 €

2,68€

2,44 €

1,27 €

1200<QF≤1500

44,05 €

9,91 €

3,25€

2,61 €

1,36 €

QF≥1500

46,25 €

10,47 €

3,53€

2,80 €

1,46 €

Hors commune

60,00 €

13,35 €

4,97€

3,89 €

1,99 €

(9h-17h)

* Enfants affiliés à la CAF ou MSA de la Gironde dont l'un des parents, grands parents ou famille d’accueil sont redevables à Vendays-Montalivet d'une des taxes locales ou dont l’un des parents exerce une
activité professionnelle à l’année sur la commune, l’entreprise employant le ou les parents doit en outre être localisée sur la commune de Vendays-Montalivet.
** Enfants affiliés à la CAF ou MSA de la Gironde dont l'un des parents ou famille d’accueil sont redevables à Vendays-Montalivet d'une des taxes locales ou dont l’un des parents exerce une activité professionnelle
à l’année sur la commune, l’entreprise employant le ou les parents doit en outre être localisée sur la commune de Vendays-Montalivet.
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Service Jeunesse

COMMENT PAYER VOS FACTURES ?
Vous pouvez payer par :
Chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC
à retourner à l’adresse suivante :
Hôtel de ville de Vendays-Montalivet
11 rue de la mairie
33930 Vendays-Montalivet

ou

Espèces à déposer uniquement
au service concerné

Que vous déposerez...
Au Service Jeunesse (situé au coin lecture) pour :
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (ALSH)
Toute journée réservée sera due:
Les factures sont émises à terme échu durant la 1ère semaine du mois suivant
Toute absence de l’enfant entraîne le paiement de la journée
sauf annulation 7 jours à l’avance.
En cas d’absence pour maladie, sous réserve d’avoir prévenu le service administratif au
05 56 73 18 48 dès le 1er jour d’absence et de fournir le certificat médical
au plus vite, la journée réservée ne sera pas facturée.
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Service Jeunesse

REGLEMENT DE L’ ACCUEIL DE LOISIRS
L’apprentissage du savoir vivre avec les autres est un gage de bons moments passés ensemble. Il est demandé à tous de respecter les règles de fonctionnement.

1

Respect des biens et des personnes :

3

J’ai le droit d’être triste, en colère, fatigué, de trouver des situations injustes et j’ai le droit de le dire calmement mais je n’ai
pas le droit de crier, taper, pousser, insulter, me moquer pour exprimer ce que je ressens. Si, bien-que sachant tout cela, il
m’arrive de blesser quelqu’un avec une parole ou un geste agressif, je devrai présenter mes excuses à la personne que
j’aurai blessée.
Il est interdit de détenir tout objet susceptible d’occasionner des blessures, de compromettre la santé des personnes ou de
perturber le déroulement des activités.

Avant de manger :



Je pense à aller aux toilettes puis à me laver les mains, pour plus de confort durant le déjeuner et pour éviter la
prolifération des microbes



Je ne joue pas dans les toilettes car le sol est glissant et je pourrais me blesser ou blesser autrui



Je me mets en rang lorsque l’encadrant(e) me le demande car :
1) Je sais que ça lui permet de compter les élèves et c’est important car je sais qu’il/elle est responsable de ma
sécurité
2) ça évite les bousculades au cours desquelles d’autres enfants pourraient être blessés ou en blesser d’autres
encore, or je suis responsable des blessures que je pourrais occasionner à autrui
3) ça me permet de retrouver mon calme. Durant le déjeuner, je dois parler à voix basse pour profiter au
mieux de ce temps de discussion avec mes camarades et entendre les consignes des encadrants qui sont là pour
m’aider
4) après la cantine je sors dans le calme car je me rappelle le point n°2

Les enfants, les jeunes et les adultes doivent :





avoir un comportement positif face aux activités proposées
respecter le matériel
participer à la vie quotidienne de la structure en rangeant le matériel, en débarrassant les tables après les repas….

2

Discipline :

NON RESPECT DES REGLES DE VIE : En cas d’indiscipline ou de non respect des
consignes édictées par le présent règlement, et après le rappel des règles par le
personnel encadrant, la procédure sera la suivante :

1/ courrier pour informer les représentants légaux .
2/ invitation des représentants légaux de l’enfant pour trouver ensemble une solution.
3/ exclusion temporaire de courte ou longue durée.
4/ exclusion définitive.

Procédures
1/ Courrier pour informer
les représentants légaux.

Exemples de fautes commises

4/ exclusion définitive.

4

Allergies et autres intolérances :

Les parents d’un enfant ayant des intolérances à certains aliments devront en avertir les Services Jeunesse et scolaires de
l’Hôtel de ville lors de l’inscription de l’enfant et fournir un certificat médical.

- Chahut excessif
- Insulte
- non-respect des consignes

Dans la mesure où un régime alimentaire spécifique est prescrit à l’enfant, celui-ci ne pourra pas prendre les repas proposés
par le service de restauration. Un panier-repas devra être fourni quotidiennement par les parents, et l’enfant pourra le
prendre au sein du restaurant scolaire.

- Dégradation intentionnelle des biens*

Conformément aux recommandations ministérielles (Circulaire du Ministère de l’Education Nationale n° 99-181 du 10-111999), un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) devra être signé.

2/ invitation des représentants légaux de
- Violence-Menace
l’enfant pour trouver ensemble une solution. - Récidive des fautes catégorie 1.
3/ exclusion temporaire
de courte ou longue durée.

Au restaurant scolaire :

- Dégradation intentionnelle répétée des biens *
- Agression physique.
- Récidive des fautes catégorie 2.
En cas de récidive après une exclusion temporaire
de longue durée, ou en cas de faute
particulièrement grave.

* La responsabilité civile des parents sera prise en compte.

Par ailleurs, les parents veilleront au respect des recommandations ministérielles pour l’élaboration d’un panier-repas, à
savoir :



La famille assume la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas (composants,
conditionnements et contenants nécessaires au transport et au stockage de l’ensemble)



Tous les éléments du repas doivent être parfaitement identifiés pour éviter toute erreur ou
substitution



Il convient de respecter la chaîne du froid de la fabrication (ou l’achat) du repas jusqu’à la
présentation à l’enfant
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REGLEMENT DE L’ ACCUEIL DE LOISIRS
L’apprentissage du savoir vivre avec les autres est un gage de bons moments passés ensemble. Il est demandé à tous de respecter les règles de fonctionnement.



Les produits conservés au froid doivent être transportés et stockés dans des glacières (caisses
isothermes) ou des sacs isothermes : munis de plaques à accumulation de froid (plaques
eutectiques) ou, à défaut, de bouteilles d’eau congelées, en quantité suffisante



Les produits sont laissés dans la caisse glacière ou le sac isotherme jusqu’au dernier moment, à
l’abri de toute source de chaleur, notamment du soleil (Circulaire du Ministère de l’Education
Nationale n° 2003-135 du 8-9-2003).

5

Tout enfant non récupéré à l’heure de fermeture, soit à 18H , doit, selon la loi, être
remis à la gendarmerie la plus proche
jusqu’à ce qu’une solution soit
trouvée en concertation avec la famille. A cet égard, les familles sont tenues
d’informer en temps utile de tout retard ou toute difficulté rencontrée au
06.82.90.35.03

Tenue vestimentaire :

Acceptation du règlement intérieur

La tenue vestimentaire doit être appropriée aux activités dispensées, répondre aux nécessités d’hygiène et de sécurité.

6

Propreté:

Les enfants sont tenus de maintenir la propreté des locaux et des installations, de respecter le travail des personnels
d’entretien. La consommation de tout aliment ou de toute boisson autre que de l’eau n’est pas autorisée dans les salles
d’activités, les bus et les toilettes .

7

L’aide à la prise des médicaments n’est possible que durant l’ALSH:

La détention et l’usage de médicaments sont interdits , sauf sur prescription médicale. L’ordonnance du médecin, datée de
moins de trois mois, devra être jointe. Ce dernier devra préciser par écrit que l’équipe d’animation est autorisée à aider à la
prise les médicaments. Ceux–ci devront être fournis dans leur emballage d’origine avec la notice d’utilisation (Voir arrêté du
20 février 2003).
En cas de maladie ou d’incident, les parents seront prévenus pour décider d’une conduite à tenir, voir de venir chercher leur
enfant. En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence (SAMU ou pompiers).

8

Transports :

Pour la sécurité des enfants et pour répondre aux règles du code de la route, il est obligatoire que les enfants soient
transportés assis et attachés par une ceinture de sécurité. En aucun cas, ils n’ont le droit de déroger à cette règle.

L’inscription et la fréquentation de l’ enfant à l’ensemble des Services Municipaux vaut
acceptation du présent règlement intérieur. En cas de non-respect du présent
règlement par la famille et les enfants, l’accès à l’ensemble des services pourra être
reconsidéré.

