
L’accueil de loisirs est destiné en priorité aux enfants de 3 à 11 ans du 

canton de St Philbert de Grand Lieu. Aucune inscription d’enfant de 

moins de trois ans ne pourra avoir lieu.  

Les normes d’agrément retenues sont celles définies par l’Action So-

ciale et des Familles et rattachées à la Direction Départementale de La 

Cohésion et de La Protection de La Population. 

Un dossier d’inscription doit être préalablement rempli (renseignements 

familiaux, fiche sanitaire, justificatif CAF…) afin d’accueillir votre enfant 

sur la structure.  
 

INSCRIPTION 

Des frais de dossiers vous seront demandés, ils seront valables du  

1er janvier 2017 au 31 Août 2018 pour la période transitoire, ils  

conditionnent l’accueil de l’enfant. 

Ils sont payables à l’inscription et permettent d’accéder à l’accueil de 

loisirs, à l’accueil périscolaire et aux temps péri-éducatifs, le montant 

est de 9 € pour un enfant et de 13 € pour deux enfants et plus. 
 

Pièces du dossier d’inscription à transmettre avant l’accueil de 

votre enfant : 

 La fiche d’inscription en 3 exemplaires  

 La fiche sanitaire de liaison  

 L’autorisation parentale 

 L’autorisation d’utilisation de photos et vidéos 

FACTURATION   

L’accueil de loisirs est géré par l’Ufcv. Les tarifs du service sont dispo-

nibles sur une plaquette d’information et sont réajustés chaque année en 

partenariat avec la commune. 

  

Pour les mercredis et vacances : une facturation des jours de pré-

sence sera adressée aux familles chaque mois.  

 

Toutes les factures sont payables dans les 15 jours suivant la  

réception (cachet de la Poste faisant foi). Passé ce délai, de 15 jours, au-

cune contestation ne sera prise en compte. 

 

Modes de règlements : 

 Par chèque bancaire libellé à l’ordre de l’Ufcv  

 Par chèque vacances (ANCV) 

 Par CESU  

 Par prélèvement 

 Par virement 

 En espèces , uniquement auprès de la coordinatrice administrative : 

10 Rue de L’Abreuvoir,  44310 St Philbert de Gd Lieu.  

Si vous bénéficiez d’une aide, merci de joindre le justificatif avec votre 

dossier ou de le transmettre à la coordinatrice administrative. 

Aucun paiement ne sera pris sur les accueils.  

 

En cas de facture non payée à échéance, la procédure de recouvrement 

sera mise en place. 

 

LES LIEUX D’ACCUEILS DES ENFANTS  

LES LOCAUX ADMINISTRATIFS  

10 Rue de l’Abreuvoir 

44310 Saint Philbert de Grand lieu 

Tél : 02 40 78 99 71 

Mail : accueil.stphilbert@ufcv.fr 

UFCV Pays-de-la-Loire 

56 RUE FRANCOIS BRUNEAU 

CS 32428 

44024 NANTES CEDEX 

ACCUEIL DE LOISIRS MINEURS SANS HEBERGEMENT 
REGLEMENT INTERIEUR 

Période transitoire de Janvier à Août 2017  

 

Accueil primaire  

«la Businière» 
3, chemin de la plage 

44310 Saint Philbert de Grand Lieu 
Téléphone: 02.40.78.85.87 

Enfants scolarisés du CP au CM2 

Accueil maternel  

Jacqueline Auriol 
Rue l’Hommée 

44310 Saint Philbert de Grand Lieu 
Tél : 02 28 25 93 49 
Enfants scolarisés  

de la PS à La GS 



LES ACTIVITES 

 Un programme d’activité sera élaboré en amont de chaque période et  

fera apparaître : 

- Les différentes propositions d’activités 

- Les éventuelles participations financières propres à certaines activités.  

Ce programme sera à disposition à l’accueil de loisirs, en mairie. Ce        

programme est évolutif, en effet, il peut être modifié au regard des  

envies des enfants. 

LE PERSONNEL 

 Un directeur et des animateurs prennent en charge les enfants. L’équipe 

est étoffée en fonction du nombre d’enfants inscrits et ce, dans la limite 

de la capacité d’accueil des locaux. 

 

PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI)  

 Aucun médicament, ponctuel ou de longue durée, ne sera administré 

aux enfants par le personnel encadrant en l’absence de protocole  

d’accueil individualisé élaboré préalablement.   

L'administration de médicaments sur le temps de la restauration, se fait 

par le responsable légal. En conformité avec la réglementation les 

équipes d’animation ne sont pas habilitées à administrer un traitement 

médical. 

En cas d’empêchement du responsable légal, un membre agréé de 

l’équipe pourra administrer les médicaments sous réserve d’avoir  

l’autorisation du responsable légal, de la direction, de l’Ufcv et au vu de 

l’ordonnance. 

 

 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

Les responsables légaux sont informés par ce règlement intérieur de la 

nécessité de contracter une police d’assurance en responsabilité civile 

couvrant les dommages corporels auxquels le jeune peut être exposé 

durant les activités. 

D’une manière générale, il est vivement déconseillé d’apporter avec soi 

des objets de valeur sur les lieux d’activités. Aussi, l’équipe décline 

toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration d’effets 

personnels et ne couvrira en aucun cas le remboursement. 

 D’une manière générale, il est vivement conseillé de vêtir vos enfants 

de tenues fonctionnelles et de prévoir, si besoin, une tenue de  

rechange. 

  En cas d’allergies les responsables légaux s’engagent à transmettre au 

directeur de l’accueil un certificat médical (cf fiche sanitaire). 

   

MODALITES D’ACCUEIL DE L’ENFANT  

Pour le mercredi :  

Un planning est à fournir , pour quinze jours au mois ou au trimestre. 

Les inscriptions s’effectuent au moins le vendredi précédent soit 4 jours 

ouvrés auprès du directeur ou au bureau auprès de la coordinatrice  

administrative. Passé ce délai, les inscriptions ne seront possibles que 

sous conditions de places disponibles et d’un taux d’encadrement le 

permettant.  

Toute annulation d’inscription , dans un délai inférieur à 48H du 

jour de présence prévu, sera facturée.  
 

Pour les vacances :  

Les inscriptions s’effectuent pendant les permanences fixées à l’avance 

ou pendant la période par pré-inscriptions. Elles sont closes à la der-

nière date de permanence (notification sur les plaquettes  

distribuées dans les écoles avant chaque période de vacances). Passé 

ce délai, les demandes ne seront possibles que sous conditions de 

places disponibles et du taux d’encadrement le permettant.  

 

En cas d’annulation les présences prévues vous seront  

facturées, sauf :  

 Pour raison médicale avec présentation d’un certificat ou pour  

raison personnelle grave (décès, hospitalisation…).  

 Petites vacances scolaires : Si le délai d’annulation est  

supérieur à 1 semaine avant le début des vacances. 

 Vacances d’été : si délai d’annulation est supérieur à 1 semaine 

avant le début de chaque mois (ex : au plus tard 7 jours avant le 1er 

jour d’ouverture pour juillet & le 27 juillet pour le mois d’août)  

Aucune autre raison ne sera prise en compte et une facturation 

sera établie. 

 

HORAIRES ET FONCTIONNEMENT  

Plusieurs formules d’accueils sont proposées :  

 A la journée avec repas du midi de 8h30 à 17h30  

 A la demi-journée sans repas de 8h30 à 12h ou de 13h30 à 17h30 

 A la demi-journée journée avec repas, dans ce cas l’enfant devra :  

  - partir au plus tard à 13H30 pour une matinée avec repas  

  - arriver à 12H00 pour une après-midi avec repas  

Possibilité d’accueil à partir de 7h30 ou jusqu’à 18h30 (péricentre) avec 

supplément de prix (tarif au ¼ heure, tout ¼ heure commencé est dû). 

Les enfants ont la possibilité de prendre leur petit déjeuner (facturation 

en supplément).  

 

Il est demandé aux parents de respecter ces horaires.  

Tout dépassement sera considéré comme une inscription à la journée.  


