
 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS 3/15 ANS 

 

 

 

1- GENERALITES 

 

Les temps périscolaires sont gérés par le centre social du Saunier, situé au 36 avenue de Verdun 

69630 Chaponost 

Ces temps ont pour but d’accueillir les enfants habitant ou non la commune de Chaponost pendant 

les vacances scolaires à partir de 3 ans révolus jusqu’à 15 ans.  

 

2- INSCRIPTION 

 

 Au centre social du Saunier, 36 avenue de Verdun 69630 Chaponost ; tél : 0478453029 aux 

heures d’ouverture. 

 Pièces à apporter : carnet de vaccination, quotient caf ou dernier avis d’imposition, 

attestation d’assurance. A remplir sur place la fiche de renseignements et la fiche sanitaire 

(téléchargeables sur le site) 

 

 

3- RESERVATION 

 

Dans le but d’organiser au mieux l’accueil des enfants, il est impératif que leur présence soit 

planifiée. 

Dates d’inscriptions :  

 Vacances de Toussaint : du 24 septembre au 12 octobre 2018 avant midi. 

 Vacances de noël : fermé 

 Vacances d’hiver : du 21 janvier au 08 février 2019 avant midi. 

 Vacances de printemps : du 18 mars au 05 avril 2019 avant midi. 

 

Vous pouvez inscrire les enfants selon trois formules :  

 journée avec repas : 7h45 à 18h00 

 matin avec repas : 7h45 à 13h00  

 après-midi sans repas : 13h30 à 18h00 

 

En cas d’annulation : Une annulation doit se faire sur une période d’inscription. 

En cas de maladie : Informer l’accueil du centre social ou envoyer un mail : 

inscription@csdusaunier.fr , et pour un remboursement sous forme d’un crédit compte, nous fournir 

le certificat dans les 48h00. 

 

 

4- HORAIRES ET MODALITES D’ACCUEIL 

 

L’accueil est ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 7h45 à 

18h00. 

Pour le bon fonctionnement des activités, l’accueil du matin se fait entre 7h45 et 9h30, et le soir, 

sauf sortie, de  17h00 et 18h00. 

Nous vous demandons de bien respecter ces horaires d’accueil pour le bon déroulement de la 

journée. En cas de deux retards sur une même période, une pénalité de 5€ par famille sera 

appliquée. En cas de refus, le centre social pourra être conduit à refuser une future inscription. 

 

mailto:inscription@csdusaunier.fr


Autorisations : Seules les personnes autorisées sur la fiche d’inscription peuvent récupérer l’enfant. 

Les mineurs qui viennent récupérer les enfants doivent avoir 12 ans minimum.  

Un enfant ne pourra pas partir seul en fin de journée s’il n’a pas 8 ans, et ne pourra partir qu’à la fin 

des activités, à 18h00. 

 

 

5- TARIFICATION 

 

Le prix varie selon le quotient familial. Il est calculé selon la formule choisie. En cas de dépassement 

pour la matinée avec repas, l’après-midi sera facturée au-delà de 13h30. 

Le respect de l’heure de fermeture est impératif. En cas de trois retards sur une même période de 

vacances, une pénalité de 5€ par famille sera appliquée. En cas de refus, le centre social pourra être 

conduit à refuser une future inscription. 

 

 

6- En cas d’accident 

 

En cas de problème mineur : une pharmacie est à disposition de l’équipe d’encadrement pour les 

petits soins et blessures superficielles uniquement. 

 

En cas de problème plus grave : Si la blessure semble plus importante ou si l’animateur a le moindre 

doute sur sa gravité, les services d’urgences sont contactés (médecin de garde, pompiers, SAMU) 

Le responsable préviendra les parents de l’enfant dans les délais les plus brefs. 

 

7- SANCTIONS 

 

En cas d’indiscipline, de comportements violents, écarts de langage, insolence, le centre social se 

réserve le droit d’user de sanctions : avertissement écrit, renvoi temporaire et renvoi définitif si 

l’enfant persiste négativement. 

Les mesures de renvoi sont signifiées aux parents par courrier. 

Les enfants doivent respecter les locaux et le matériel dont ils bénéficient. Toute dégradation 

volontaire fera l’objet d’une facturation aux familles. 

 

 

 

Nom - Signature  


