
  

Réservations périscolaire 2020-2021 

Réservation périscolaire Maternelle Cordelière / NOM-Prénom : 

Jour 7h30 8h00 16h30/16h45 16h45/17h15 17h15/17h45 17h45/18h15 18h15/18h45 

Lundi               

Mardi               

Jeudi               

Vendredi               

 

Réservation périscolaire Primaire Deux Chênes / NOM-Prénom : 

Jour 7h30 8h00 16h30/16h45 16h45/17h15 17h15/17h45 
17h45/18h15 
(après étude) 

18h15/18h45 

Lundi               

Mardi               

Jeudi               

Vendredi               
 

 

 

Réservation périscolaire Maternelle Muguets / NOM-Prénom :  

Jour 7h30 8h00 16h30/17h00 17h00/17h30 17h30/18h00 18h00/18h30 18h30/18h45 

Lundi               

Mardi               

Jeudi               

Vendredi               

 

Réservation périscolaire Primaire Martel / NOM-Prénom : 

Jour 7h30 8h00 16h30/16h45 16h45/17h15 17h15/17h45 
17h45/18h15 
(après étude) 

18h15/18h45 

Lundi               

Mardi               

Jeudi               

Vendredi               

INFORMATIONS 
 

MATIN à partir de 7h30 
Ecole Martel : ouverture du portail toutes les 15 

minutes 

Ecole des Muguets : Sonner à 

l’interphone/visiophone  

Ecole des deux Chênes et de La Cordelière : 

Accueil au centre social du Saunier, avec un 

animateur à l’entrée. 

 

SOIR à partir de 16h45 jusqu’à maximum 

18h45 
Ecole Martel : à partir de 16h45, ouverture toutes 

les 30 minutes, puis à partir de 18h00  

ouverture toutes les 15 minutes. Un animateur 

amènera les enfants au portail.  

Les parents ne sont plus autorisés à rentrer dans les 

écoles. 

 

Muguets : à partir de 17h00, ouverture des portails 

toutes les 30 minutes, puis à partir de 18h00 

ouverture toutes les 15 minutes. Un animateur 

amènera les enfants au portail.  

Les parents ne sont plus autorisés à rentrer dans les 

écoles. 

 

Ecoles des deux Chênes et de La Cordelière :  

à partir de 16h45, ouverture des portes toutes les 30 

minutes puis à partir de 18h00 ouverture toutes les 

15 minutes du centre social du Saunier.  
Un animateur amènera les enfants au portail.  

Les parents ne sont plus autorisés à rentrer dans le 

centre social pour récupérer les enfants, sauf pour 

inscriptions ou renseignements. 

 



 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS MERCREDIS 3/14 ANS 

 

 

 

1- GENERALITES 

 

Les mercredis 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 14 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, 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. 

Modalités inscription :  

 Tous les jours aux horaires d’ouvertures de l’accueil jusqu’au vendredi avant 11h00 

précédant le mercredi. Pour des soucis d’organisation et de commande repas, nous ne 

prendrons pas d’inscription après le vendredi 11h00. 

 

Vous pouvez inscrire les enfants selon trois formules :  

 Journée avec repas : 8h00 à 18h30 

 Matin avec repas : 8h00 à 13h00  

 Après-midi sans repas : 13h30 à 18h30 

 

En cas d’annulation : Une annulation doit se faire au maximum le mercredi précédent avant 18h. 

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, au-delà pas de remboursement possible. 

 

4- HORAIRES ET MODALITES D’ACCUEIL 

 

L’accueil est ouvert tous les mercredis en période scolaire de 8h00 à 18h30. 

Pour le bon fonctionnement des activités, l’accueil du matin se fait entre 8h et 9h30, et le soir, sauf 

sortie, de 17h00 et 18h30. 

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

journée. En cas de trois retards sur une même période, une pénalité de 10€ par famille sera 

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

 

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 18h30. 

 



 

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 10€ 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 de la part des 

adhérents (enfants et parents), 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  



 

 

REGLEMENT INTERIEUR DES TEMPS PERISCOLAIRES 

 

 

 

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 scolarisés dans les groupes scolaires de la commune 

en dehors des temps scolaires, de la petite section de maternelle au CM2.  

Tout enfant non inscrit au centre social ou un enfant absent l’après-midi à l’école ne pourra être pris 

en charge par les animateurs. 

 

2- INSCRIPTION 

 

 Au centre social du Saunier, 36 avenue de Verdun 69630 Chaponost ; tél : 04.78.45.30.29 aux 

heures d’ouverture. 

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

attestation d’assurance, la fiche de renseignements et la fiche sanitaire (téléchargeables sur 

le site internet). 

 

 

3- RESERVATION 

 

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

planifiée. 

Les modifications d’inscription sont possibles jusqu’à la veille avant 17h via le mail : inscription@csdusaunier.fr  
Aucune inscription ou annulation ne sera faite le jour même. Toute annulation effectuée hors délai 
sera facturée sur la globalité du temps d’accueil. 
Nous ne prenons pas en compte les inscriptions par mail envoyées le week-end pour les lundis, ni les mots dans 
les carnets de liaison destinés aux enseignants.  
 

En cas d’imprévu, vous devez joindre par téléphone le centre social au 04.78.45.30.29 pour 

demander la prise en charge de votre enfant (possible uniquement pour les adhérents au centre 

social). 

 

Les numéros de téléphone des sites :  

L’école de la Cordelière : 07 69 33 19 83 

L’école des deux chênes : 07 80 09 75 18 

L’école des Muguets : 07 81 28 67 20 

L’école de Martel : 07 83 80 68 47 

 

 

4- HORAIRES ET MODALITES D’ACCUEIL 

 

Tous les jours de 7h30 à 8h20, et de 16h30 à 18h45. 

Dans le cadre de l’état d’urgence et des dispositions municipales, afin de renforcer la sécurité des 

enfants, et selon les établissements scolaires, les arrivées et les départs fonctionnent ainsi : 

 

MATIN 

 

Ecole Martel : ouverture du portail toutes les 15 minutes 

Ecole des Muguets : Sonner à l’interphone/visiophone  
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Ecole des deux Chênes et de La Cordelière : Accueil au centre social du Saunier, avec un animateur à 

l’entrée. 

 

 

 

SOIR 

 

Ecole Martel : à partir de 16h45, ouverture toutes les 30 minutes, puis à partir de 18h00 ouverture 

toutes les 15 minutes. Un animateur amènera les enfants au portail. Les parents ne sont plus 

autorisés à rentrer dans les écoles. 

 

Muguets : à partir de 17h00, ouverture des portails toutes les 30 minutes, puis à partir de 18h00 

ouverture toutes les 15 minutes. Un animateur amènera les enfants au portail. Les parents ne sont 

plus autorisés à rentrer dans les écoles. 

 

Ecoles des deux Chênes et de La Cordelière : à partir de 16h45, ouverture des portes toutes les 30 

minutes du centre social du Saunier. Un animateur amènera les enfants au portail. Les parents ne 

sont plus autorisés à rentrer dans le centre social pour récupérer les enfants, sauf pour inscriptions 

ou renseignements. 

 

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.  

 

5- TARIFICATION 

 

Elle s’effectue à la demi-heure. Le prix varie selon le quotient familial. 

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

vacances à vacances), une pénalité de 10€ 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 de la part des 

adhérents (enfants et parents), 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. 

 

 

 

Signature - NOM 



 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS 3/15 ANS 

 

 

 

1- GENERALITES 

 

L’accueil de loisirs est géré 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 : 04.78.45.30.29 aux 

créneaux horaires des temps d’inscriptions 

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

attestation d’assurance, 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 21 septembre au 7 octobre 2020 avant 18h30. 

 Vacances de noël : fermé 

 Vacances d’hiver : du 11 janvier au 27 janvier 2021 avant 18h30. 

 Vacances de printemps : du 15 mars au 31 mars 2021 avant 18h30. 

 

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, au-delà pas de remboursement possible. 

 

 

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 trois retards sur une même période, une pénalité de 10€ par famille sera 

appliquée. En cas de refus, le centre social pourra être conduit à refuser une future inscription. 
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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 10€ 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 de la part des 

adhérents (enfants et parents), 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  







Dossier d'inscription enfant(s) 2020-2021 
                 □ PERISCOLAIRE  □ MERCREDI  □ ACCUEIL DE LOISIRS  □ CLAS  □ BIG BANG METHODO  □ ATELIER/STAGE → Fournir certificat médical 

Centre Social du Saunier - 36 Avenue de Verdun - 69630 CHAPONOST 
04 78 45 30 29 –  inscription@csdusaunier.fr 

Fait à Chaponost, le _____________________                  Signature du représentant légal : 

Informations famille : 
 

Responsable légal 1 NOM – Prénom: _______________________________ 
Lien de parenté avec l’enfant/les enfants:____________ 
Date de naissance : ________________ 
Téléphone portable : _______________   Téléphone travail : ______________ 
 

Adresse mail : ___________________________________________________ 
Profession : ______________________ 
Adresse : __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Responsable légal 2 NOM – Prénom: _______________________________ 
Lien de parenté avec l’enfant/les enfants:______________ 
Date de naissance : ________________ 
Téléphone portable : _______________   Téléphone travail : ______________ 
 

Adresse mail : ___________________________________________________ 
Profession : ______________________ 
Adresse (si différente de responsable légal 1) : __________________________ 
________________________________________________________________ 
Situation familiale : _______________________  Nombre d’enfant(s) : _______ 
N°Allocataire CAF : _________________  QF (Rempli par le Centre Social) :_____ 
Personne à joindre en cas d’urgence : __________________________________ 
 

Personnes autorisées à récupérer mon/mes enfant(s) : 
 

Nom-prénom Téléphone Lien parenté 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Informations enfant(s) : 
 

Enfant 1-Nom- Prénom : ____________________________________________ 
Sexe □ M  □ F                     Date de naissance : ____________________________                                                            
Régime alimentaire : __________________ □ PAI  □ SANS VIANDE □ SANS PORC  
Ecole fréquentée 2020-2021 : _______________________    Classe : _________ 
 

Enfant 2-Nom- Prénom : ____________________________________________ 
Sexe □ M  □ F                     Date de naissance : ____________________________                                                            
Régime alimentaire : __________________  □ PAI  □ SANS VIANDE □ SANS PORC  
Ecole fréquentée 2020-2021 : _______________________    Classe : _________ 
 

Enfant 3-Nom- Prénom : ____________________________________________ 
Sexe □ M  □ F                     Date de naissance : ____________________________                                                            
Régime alimentaire : __________________ □ PAI  □ SANS VIANDE □ SANS PORC  
Ecole fréquentée 2020-2021 : _______________________    Classe : _________ 
 

N° Sécurité sociale (du responsable légal) : 
________________________________________________________________ 
 

 

Cochez les cases avant de signer 
□ J’autorise □ Je n'autorise pas, la diffusion d'image de mon/mes enfants prise 
dans le cadre des activités. 
 

□ J’autorise mon enfant, à quitter seul(e) les activités (UNIQUEMENT POUR LES 
ENFANTS DE + DE 8 ANS), et en accepte la responsabilité dès lors qu'il n'est plus 
dans l'enceinte de l'établissement.  
Prénom(s) enfant(s) autorisé(s) :________________________________________ 
 

□ Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les 
responsables des structures où mon/mes enfant(s) est/sont inscrit(s) à prendre 
toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence.  
 

□ Je certifie avoir pris connaissance du/des règlement(s) intérieur(s) des 
structures où mon/mes enfant(s) est/sont inscrit(s) et en accepter les termes sans 
restriction (périscolaire, mercredis et ALSH) 
 
 

 



                   € 

                  € 

                  € 

 

 

FICHE D’ADHESION FAMILLE 2020-2021 

 

Nom : ………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………………… 

 

Montants des adhésions 

 Adhésions 

Quotient Familial ≥ 601 13€ 

Quotient Familial 0 < 600 libre entre 1€ et 13€ 

  

  

 J’adhère à l’Association du Centre Social du Saunier  

Je règle ma cotisation pour l’année 2020-2021 ……………………….….                  

 

 Volontairement  je contribue à soutenir l’Association 

Je fais un don* de ……………………………………………………………                                 

(*vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% de la somme versée dans la limite de 20% de votre 

revenu imposable.) 

 

J’établis un chèque d’un montant total de : …………………………….                           

(à l’ordre du Centre Social du Saunier) 

 

Fait à : …………………………… le : ………………………………… 

        Signature 


