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Fiche à retourner, accompagnée des pièces, 

à Poil de Carotte, 15 rue Pasteur,  

le plus tôt possible et au plus tard le 6 juillet 2018.  
 

LE OU LES ENFANT(S) 
 

NOM PRENOM CLASSE 
ETABLISSEMENT  

SCOLAIRE 
DATE DE NAISSANCE 

     

     

     

     

 

RESPONSABLES LÉGAUX 
 

 RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 

NOM - PRÉNOM   

ADRESSE 
 
 
 

 

e-mail   

Téléphone domicile   

Téléphone travail   

Portable   

N° d’allocataire CAF   

Quotient familial   

Autre régime : n° 
(si aucune affiliation, indiquer « 

sans affiliation ») 

  

 

MODE DE PAIEMENT - FACTURATION 
 

� Par chèque à l’ordre du Trésor Public et adressé à la Trésorerie de la Romagne 

� Par carte bancaire sur le site Internet sécurisé : https://www.tipi.budget.gouv.fr (Identifiants indiqués sur la facture) 

� Par prélèvement automatique (demande prélèvement à joindre à cette fiche) 
 

���� Réception de la facture par e-mail à l’adresse suivante :  _______________________________________________  
 

INSCRIPTIONS 
 

A réception de cette fiche accompagnée des pièces, le service POIL DE CAROTTE vous transmettra par e-mail, un lien 
pour vous connecter au portail parents, un identifiant et un mot de passe, afin que vous puissiez réaliser les inscriptions. 
 

DÉLAIS : IMPORTANT 
 

� Périscolaire : clôtures des inscriptions / annulations sur le portail parents : J-7 
 

� Accueil de loisirs (mercredis / vacances) : clôtures des inscriptions/annulations sur le portail parents : J-14 
 

 
 
 
 

FICHE D’ADHÉSION AU SERVICE 
PÉRISCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS 

ANNEE 2018/2019 
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� Accueil de loisirs (séjours, bivouacs, mini-camps et sortie à la journée) : Un e-mail vous sera transmis, minimum un 
mois avant la date de la sortie, pour vous informer du programme, du tarif et du délai pour l’inscription en ligne sur 
le portail parents (L’information sera également diffusée par affichage à Poil de Carotte et sur le site Internet et page 
Facebook de la Mairie) 

 
 

Renseignements complémentaires et précisions disponibles dans le règlement intérieur. 

 

SIGNATURES 
 

Je soussigné(e), _____________________________________________________________, responsable légal(e) : 
 

� AUTORISE mon/mes enfant(s) à participer à toutes les activités proposées par l’équipe d’animation. 
 

� AUTORISE mon/mes enfant(s) à sortir de la structure en présence du personnel pour participer à des activités d’éveil 
et de découvertes.  
 

� AUTORISE le transport de mon/mes enfant(s) dans le cadre des activités liées au fonctionnement de la structure. 
 

� AUTORISE l’équipe d’animation à photographier et/ou à filmer mon/mes enfant(s) lors des activités et des sorties et 
à publier ou afficher les photos et/ou films sur les supports communaux suivants : site Internet de la Mairie, page 
Facebook de la Mairie, affichage dans le bâtiment de Poil de Carotte.  
 

� AUTORISE la structure et la collectivité à laquelle elle est rattachée à utiliser mes coordonnées pour me contacter en 
cas de besoins et pour me solliciter occasionnellement dans le cadre d’études ou d’enquêtes. Celles-ci sont effectuées 
de manière strictement anonyme et seuls leurs résultats peuvent être communiqués. 
 

� AUTORISE la structure et la collectivité à laquelle elle est rattachée à consulter, le cas échéant, mon dossier 
d’allocataire directement auprès de la CAF en utilisant l’applicatif Consultation des Données Allocataires par le 
Partenaire (Cdap). 
 

� M’ENGAGE à informer les services de la CAF et la structure POIL DE CAROTTE de tout changement de ma situation. 
 

� CERTIFIE l’exactitude des renseignements fournis. 
 

���� AVOIR reçu le règlement intérieur et tarifs du service municipal POIL DE CAROTTE pour l’année scolaire 2018-2019 
(périscolaire et accueil de loisirs) 
 

���� ACCEPTE, de façon pleine et entière, l’ensemble des dispositions de ce règlement et DÉCLARE m’y conformer en 
tous points. 
 

���� DÉCLARE avoir reçu la charte de comportement du service périscolaire et accueil de loisirs et m’ENGAGE à 
respecter cette charte 

Fait le _________________________  
Je m’engage à respecter la charte de comportement Signature du responsable légal :  

(Signature des enfants) 

 

 
 

Pour toute modification de cette fiche en cours d’année scolaire, veuillez contacter POIL DE CAROTTE par téléphone au 

02 41 56 62 82 ou par e-mail à l’adresse : poildecarotte49@orange.fr 
 

Pièces à joindre à cette fiche 
 

Pièces obligatoires : 

� Attestation d’assurance extra-scolaire 

� Fiche sanitaire (une fiche par enfant) accompagnée de la copie du carnet de vaccinations 
 

Pièces à transmettre, le cas éventuel : 

� Protocole d’Accueil Individualisé et/ou justificatif Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) 

� Formulaire « Autorisation parentale de sortie » (disponible sur le site Internet de la Mairie et à l’accueil de Poil de 
Carotte). 

� En cas de séparation du couple, un justificatif d’autorité parentale (une copie du jugement des affaires familiales) 

� Demande de prélèvement accompagnée de votre RIB 

� Attestation CAF quotient familial (uniquement en cas de changement de situation familiale ou professionnelle) 



AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET  
ACCUEIL DE LOISIRS 
POIL DE CAROTTE 

Une fiche par enfant 
A transmettre au préalable, si vous autorisez la sortie de votre enfant seul ou accompagné d’une tierce personne. 

A défaut, l’enfant ne sera pas autorisé à quitter la structure. 

 
Je soussigné(e),  .............................................................. , agissant en qualité de (Père / Mère / Tuteur) ...............................  
 

autorise mon enfant (Nom / Prénom / Classe / Ecole) : .................................................................................................................  
 

AUTORISATION DE SORTIE ANNUELLE 

Pour l’année scolaire  .........................................................  : 

 � à rentrer seul à la maison à partir de ___h___ (uniquement pour les enfants en primaire) 
 � à rentrer accompagné par :  

Nom / Prénom : .......................................................................................................................................  

Téléphones personnel / travail : ..............................................................................................................  

Nom / Prénom : .......................................................................................................................................  

Téléphones personnel / travail : ..............................................................................................................  

Nom / Prénom : .......................................................................................................................................  

Téléphones personnel / travail : ..............................................................................................................  

 

MODIFICATION OU CHANGEMENT DE L’AUTORISATION DE SORTIE 

A compter du |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| et jusqu’à la fin de l’année scolaire 

 � à rentrer seul à la maison à partir de ___h___ (uniquement pour les enfants en primaire) 
 � à rentrer accompagné par :  

Nom / Prénom : .......................................................................................................................................  

Téléphones personnel / travail : ..............................................................................................................  

Nom / Prénom : .......................................................................................................................................  

Téléphones personnel / travail : ..............................................................................................................  

Nom / Prénom : .......................................................................................................................................  

Téléphones personnel / travail : ..............................................................................................................  

 

SORTIE EXCEPTIONNELLE 

À rentrer exceptionnellement le |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

 � Accompagné par :  Nom / Prénom ..........................................................................................................  

 Téléphones personnel / travail :  ................................................................................  
 

 � seul à la maison à partir de ___h___ (uniquement pour les enfants en primaire) : 

Le |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Nom / Prénom 

Signature 

ENFANT 

NOM

 .......................................  

PRÉNOM 

 .......................................  



FICHE SANITAIRE 
 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET  
ACCUEIL DE LOISIRS 
POIL DE CAROTTE 

Une fiche sanitaire par enfant 
 

A transmettre obligatoirement avec la fiche d’adhésion au service périscolaire et accueil de loisirs 
Ce document sera transmis aux équipes d’animation sur site. Il permet de délivrer aux animateurs les 

informations nécessaires à une prise en charge de votre enfant en toute sécurité. 

 

1 - Enfant 

Nom / Prénom / Classe / Ecole : .........................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  
 

2 - Médecin traitant 

Nom / Prénom : ................................................................................................................................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................................................................  

Téléphone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

3 – Personnes à contacter en cas d’urgence 

 1ère personne à contacter 2ème personne à contacter 
(si 1ère personne injoignable) 

3ème personne à contacter 
(si 1ère et 2ème personne injoignables) 

NOM - PRÉNOM    

QUALITÉ 
(père, mère, tuteur, autre) 

   

Téléphone domicile    

Téléphone travail    

Portable    

 

4 - Vaccinations 
 

JOINDRE LES PHOTOCOPIES DU CARNET DE VACCINATIONS 
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical du médecin traitant. 

 

5 – Renseignements médicaux concernant l’enfant 
 

� L’enfant bénéficie-t-il d’un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.) : 
 

� OUI (Si oui, joindre le P.A.I.) � NON  
Le service n’administre pas de médicaments et ne pratique aucun soin particulier courant, sauf si le P.A.I. le prévoit 

expressément. 
 

� L’enfant est-il bénéficiaire de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) : 
 

� OUI (Si oui, joindre un justificatif) � NON  

ENFANT 

NOM

 ........................................  

PRÉNOM 

 ........................................  



 
 
 

� Allergies : 
Asthme :  � OUI  � NON  Médicamenteuses : � OUI  � NON  
Alimentaires :  � OUI  � NON Autres : .................................................................  
 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir :  

 ............................................................................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  
 

� Antécédents médicaux (maladie, accident, hospitalisation, opération) en précisant les dates et les précautions 
à prendre :  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  
 

� Recommandations utiles des parents (Port de lunettes, lentilles, prothèses auditives, autres), précisez :  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 
 
 
Je soussigné(e) ............................................................................................................... , responsable légal de l’enfant : 
 

- DÉCLARE EXACTS les renseignements portés sur cette fiche et autorise le tuteur du jeune à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état du jeune. 
 

- AUTORISE Monsieur SENECAILLE, Maire ou (en son absence) le personnel ayant sa délégation, à prendre, en 
cas d’urgence, toutes décisions de transport, d’hospitalisation ou d’intervention clinique jugées 
indispensables et urgentes par le médecin appelé pour mon enfant. 

 

Pièce à joindre : 
Photocopie du carnet de vaccinations (obligatoire) 
Protocole d’Accueil Individualisé (le cas échéant) 
 
 
 

Le |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Nom / Prénom 

Signature 
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Accue i l  pér i s cola ire et  a ccue i l  de lo i s i rsAccue i l  pér i s cola ire et  a ccue i l  de lo i s i rsAccue i l  pér i s cola ire et  a ccue i l  de lo i s i rsAccue i l  pér i s cola ire et  a ccue i l  de lo i s i rs  
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Gestionnaire 

Mairie de Saint Christophe du Bois 

31 rue du Maréchal Leclerc 

49280 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS 

Identité de la structure 

Poil de Carotte  

15 rue Pasteur 

49280 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS 

Téléphone : 02 41 56 62 82 

E-mail : poildecarotte49@orange.fr 

Site Internet : www.saint-christophe-du-bois.fr 
(Rubrique « Enfance – Vie scolaire ») 

 

 

 

 

 

 

Règlement de fonctionnement adopté par délibération du Conseil Municipal du 15 mai 2018 
Mis à jour le 14/05/2018 



Règlement intérieur et tarifs Poil de Carotte 

Année scolaire 2018-2019  

 

Page 2 sur 10 

 

 

PRÉAMBULE 

Votre enfant vient d’être inscrit au service municipal POIL DE CAROTTE (Périscolaire et accueil de loisirs). 
 

Ce service municipal est géré par la Commune de Saint Christophe du Bois  

à compter de la rentrée de septembre 2018. 
 

L’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs fonctionnent avec un document appelé projet éducatif. Il permet 

de construire l’accueil en fonction d’objectifs spécifiques. 
 

Le projet éducatif de l’accueil périscolaire et le projet éducatif de l’accueil de loisirs sans hébergement sont 

disponibles sur le Site Internet de la Mairie. 
 

L’équipe d’animation s’appuie sur ce projet éducatif pour proposer des activités  

et des animations aux enfants.  
 

Le/la directeur(rice) est chargé(e), avec l’équipe d’animation, de définir le projet pédagogique de la 

structure. Ce projet définit les grands objectifs d’accueil de votre/vos enfant(s), et peut à tout moment être 

demandé et mis à disposition des familles. 
 

Les familles qui utilisent le service municipal POIL DE CAROTTE s’engagent à respecter le présent règlement 

mis en place dans le respect de la règlementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(D.D.C.S.) et des instructions en vigueur de la C.A.F. 
 

La participation des parents à la vie quotidienne du service municipal a pour objectif d’améliorer la qualité 

de l’accueil de l’enfant. Elle se concrétise par la mise en place d’un comité de pilotage. Cette instance 

soumet les réflexions des utilisateurs à la municipalité.  

Pour y participer, il convient de se faire connaitre auprès des services de la Mairie. 

 

 

La participation financière de la CAF de Maine et Loire contribue au fonctionnement du 

service municipal de POIL DE CAROTTE. 

 

 

ARTICLE 1 – Les conditions d’admission 

Le service municipal POIL DE CAROTTE accueille de façon occasionnelle ou à jours fixes : 
 

- En accueil périscolaire, tous les enfants de 3 à 12 ans révolus scolarisés sur la Commune de Saint 

Christophe du Bois. Les enfants sont répartis dans 3 salles différentes du bâtiment : les 3 à 5 ans, les 

6 à 8 ans et les 9 à 12 ans. 
 

- En accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH), tous les enfants de 3 à 12 ans révolus scolarisés en 

primaire et en maternelle. Les enfants sont répartis dans 2 salles différentes du bâtiment : les 3 à 5 

ans et les 6 à 12 ans. En fonction des animations ou des effectifs présents, un seul groupe pourra 

être formé. 

 

Accueil d’enfants en situation de handicap : 
 

Les enfants en situation d’handicap peuvent être accueillis au sein de la structure, après concertation entre 

la famille et le/la directeur(rice) et dans le cadre d’un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.).  
 

Au vu de cet échange, s’il s’avère que l’enfant ne peut être accueilli au sein de POIL DE CAROTTE (structure 

non adaptée au handicap ou à la maladie), la famille sera redirigée vers un service adapté aux besoins de 

l’enfant. 
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ARTICLE 2 – Les périodes d’ouverture 

La structure est fermée les jours fériés, 3 semaines en août et une semaine pendant les vacances de Noël.  
 

Ces fermetures sont transmises à titre indicatif, les dates exactes de fermetures seront communiquées aux 

familles à l’avance afin qu’elles puissent s’organiser. 
 

 

2-1 : Le respect des horaires 
 

De façon à ce que l’accueil des enfants fonctionne dans les meilleures conditions, les horaires doivent être 

respectés par chacun. 
 

� Les enfants ne pourront être pris en charge avant l’heure d’ouverture. 
 

� Il convient pour les parents d’arriver au moins 10 minutes avant la fermeture du service afin de 

faciliter l’échange entre les familles et le personnel encadrant. 
 

� En cas de retards prolongés ou de non retrait de l’enfant (sauf circonstances exceptionnelles : 
maladie, accident …) après la fermeture du service périscolaire et accueil de loisirs, une pénalité 
forfaitaire de 10€ sera facturée (cf. tarifs, article 3-3). La direction prendra également les mesures 

nécessaires pour remettre l’enfant aux personnes autorisées à récupérer l’enfant en cas d’urgence 

sur la fiche sanitaire, ou sur les autorisations parentales et, en dernier recours, à la gendarmerie de 

Sèvremoine. 
 

� Les parents qui ne pourraient pas être présents à l’heure de la fermeture, doivent expressément 
le signaler par téléphone au service. 

 
 
2-2 : L’accueil périscolaire 

 

L’accueil périscolaire est assuré, en période scolaire, le lundi, mardi, jeudi et vendredi aux horaires suivants 

(les horaires sont différents en fonction de l’école où est scolarisé votre enfant) : 
 

 Matin Soir 

Ecole publique V. Schoelcher De 7h00 à 8h35 
De 16h30 à 19h00 

Ecole privée Saint Joseph De 7h00 à 8h20 
 

� Ecole publique : Aucun enfant ne sera accepté après 8h15. 

� Ecole privée : Aucun enfant ne sera accepté après 8h00. 

 

2-3 : L’accueil de loisirs sans hébergement 
 

L’accueil de loisirs sans hébergement ainsi qu’un péricentre sont assurés, les mercredis et pendant les 

vacances scolaires, du lundi au vendredi, de 7h15 à 18h45 : 
 

 Journée Matin Après-midi 

Avec repas 9h00 à 17h00 9h00 à 13h30 12h15 à 17h00 

Sans repas 
9h00 à 12h15 

13h30 à 17h00 
9h00 à 12h15 13h30 à 17h00 

Péricentre à la demi-heure De 7h15 à 9h00 et de 17h00 à 18h45 
 

� Arrivée échelonnée possible entre 9h00 et 9h30 et départ échelonné possible entre 16h30 et 17h00 

� Le midi, arrivée et départ échelonnés possibles entre 12h00 et 12h15 et entre 13h30 et 14h00. 

� Cas particuliers : Les enfants inscrits aux activités sportives et culturelles le mercredi pourront être 

libérés plus tôt. Le créneau commencé sera toutefois facturé. 
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ARTICLE 3 – Les tarifs 

 

Les tarifs du service municipal POIL DE CAROTTE (accueil périscolaire et accueil de loisirs) sont fixés chaque 

année en séance du conseil municipal du mois de mai. 
 

Les tarifs des sorties (mini-camps, séjours, bivouacs, sorties à la journée) sont fixés en conseil municipal avant 

l’ouverture des inscriptions. 
 

Attention, tout créneau commencé sera facturé. 
 

Le Quotient Familial de référence pour la facturation sera relevé en début d’année scolaire par la direction 

du service sur l’applicatif Consultation des Données Allocataires (CDAP) de la CAF. Le Quotient familial de 

référence sera celui du mois de Juin. 

 

3-1 : Les tarifs de l’accueil périscolaire 
 

 
QF de  

0 à 600 
QF de 

601 à 799 
QF de 

800 à 1050 
QF de 

1051 à 1400 
QF sup à 

1400 

Tarifs à la demi-heure 0,42 € 0,95 € 1,05 € 1,27 € 1,45 € 

Tarif du petit-déjeuner 0,50 € 

Tarif du goûter Offert 
 

 

 

3-2 : Les tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement 
 

 
QF de  

0 à 600 
QF de 

601 à 799 
QF de 

800 à 1050 
QF de 

1051 à 1400 
QF sup à 

1400 

Journée complète sans repas 4,60 € 8,60 € 10,60 € 10,85 € 12,50 € 

½ journée sans repas 2,30 € 4,35 € 5,35 € 5,45 € 5,80 € 

Prix du repas « Poil de 
Carotte » 

4,32 € 

Mini-camps / séjours 
Tarifs modulés en fonction du Quotient familial des familles et fixés par 

délibération du conseil municipal avant l’ouverture des inscriptions. 
Nuits sous toile / bivouac  

Sortie à la journée 

Péricentre 
Tarifs à la demi-heure 

0,30 € 0,50 € 0,70 € 0,90 € 1,10 € 

Tarif du petit-déjeuner 0,50 € 

Tarif du goûter Offert 
 

3-3 : Dispositions particulières 
 

- Tout changement de situation familiale ou professionnelle en cours d’année doit être notifié à la 

direction du service en transmettant la nouvelle attestation de la CAF. Aucune modification du 

quotient familial ne sera prise en compte sans justificatif. 

 

- Pour les familles non affiliées à la CAF ou affiliées à un autre régime, il conviendra de transmettre la 

copie du dernier avis d’imposition. La tarification sera calculée au regard des revenus imposables (Un 

courrier sera transmis aux familles pour indiquer le niveau de tarification). 
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- Une pénalité forfaitaire de 10 € (sauf circonstances exceptionnelles : maladie, accident) est appliquée 

pour le dépassement de l’horaire de fermeture de l’accueil périscolaire (19h00) et de l’accueil de 

loisirs (18h45).  
 

- En cas d’absence de l’enfant, sans avertissement dans les délais impartis et sauf circonstances 

exceptionnelles (maladie, accident …), le service réservé est facturé. 

En cas de maladie, il conviendra de présenter un certificat médical. A défaut, le service sera facturé. 

Périscolaire : absence de l’enfant sans avertissement dans les 48h qui précèdent = facturation 

ALSH : absence de l’enfant sans avertissement dans les 14 jours qui précèdent = facturation 
 

 

3-4 : Tarifs privilège 
 

Un tarif privilège est appliqué aux familles : 
 

� - 5% pour la présence de 2 enfants d’une même famille sur une même journée. 

� - 10 % pour la présence de 3 enfants et plus d’une même famille sur une même journée. 

 

3-5 : Les modalités de paiement 
 

Une facture mensuelle sera transmise, par courrier ou par e-mail (au choix lors de l’inscription) à chaque 

famille en début du mois suivant. Elle précisera les frais liés au périscolaire et à l’accueil de loisirs. 
 

Le paiement est effectué :  

• Par chèque bancaire à l’ordre du trésor public et adressé à la Trésorerie de La Romagne.  

• Par carte bancaire via le site internet sécurisé : https://www.tipi.budget.gouv.fr (Identifiants 

mentionnés sur la facture)  

• Par prélèvement automatique (demande de prélèvement à compléter et à joindre en retour avec la 

fiche d’adhésion et accompagnée d’un RIB) 

 

ARTICLE 4 – Les modalités d’inscription 

 
4-1 : Le respect des délais d’inscription 
 

Il est impératif de respecter les délais mentionnés ci-dessous pour les inscriptions. 
 

En effet, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale impose un taux d’encadrement très précis et 

qu’il convient de respecter (cf. article 6). En ayant connaissance des effectifs attendus, le service est en 

mesure de respecter ce taux d’encadrement imposé par la loi. 
 

La prise en charge d’un enfant sans réservation dans les délais impartis pourra être refusée s’il ne reste pas 
suffisamment de place au vu du taux d’encadrement mis en place. 
 

Attention, le jour J, les enfants non-inscrits en périscolaire ne seront pas pris en charge par le service Poil 
de Carotte. Les enseignants des écoles contacteront les parents pour qu’ils viennent récupérer leurs 
enfants à la sortie de la classe. 
 

La direction prendra les mesures nécessaires pour remettre l’enfant aux personnes autorisées à récupérer 

l’enfant en cas d’urgence sur la fiche sanitaire, ou sur les autorisations parentales et, en dernier recours, à la 

gendarmerie de Sèvremoine. 
 

 
Attention, étant responsable de votre/vos enfant(s), l’équipe d’animation doit d’être prévenue de chaque 
changement et annulation (même de dernière minute), ceci pour la sécurité de vos enfants. C’est à vous 
parents, de nous signaler la présence ou non de votre enfant. 
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4-2 : Les inscriptions 
 

Une fiche d’adhésion au service périscolaire et accueil de loisirs est à compléter à chaque rentrée scolaire. 

La liste des documents à joindre à ce dossier est précisée sur cette fiche. 
 

Cette fiche accompagnée des pièces demandées est à transmettre à la direction de Poil de Carotte, 15 rue 

Pasteur, le plus tôt possible. 
 

A réception du dossier, le service POIL DE CAROTTE vous transmettra par e-mail, un lien pour vous connecter 

au portail parents, un identifiant et un mot de passe, afin que vous puissiez réaliser les inscriptions. 
 

Le premier jour, le service remettra à la famille, une carte nominative pour qu’il puisse effectuer le pointage 

sur la borne prévue à cet effet. 
 

 

� Les inscriptions pour l’accueil périscolaire se feront uniquement sur Internet via le portail parents. 

Attention la clôture des inscriptions se fera 7 jours avant. 

 

Passé ce délai : 
 

- Si vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s) à l’accueil périscolaire, il conviendra de contacter 

directement le service Poil de Carotte par e-mail ou téléphone qui autorisera ou non la prise en 

charge de votre/vos enfant(s) au vu du taux d’encadrement mis en place. (cf. article 4-1). 
 

- Si vous souhaitez annuler l’inscription de votre/vos enfant(s)à l’accueil périscolaire, il conviendra de 

contacter directement le service Poil de Carotte par e-mail ou téléphone, minimum 48h avant. Le 
service réservé ne sera pas facturé si vous prévenez au minimum 48h avant. 
 

 

 

� Les inscriptions pour l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) se feront uniquement sur Internet via 

le portail parents. Attention la clôture des inscriptions se fera 14 jours avant. 
 

Passé ce délai : 
 

- Si vous souhaitez inscrire votre/vos enfant(s) à l’accueil de loisirs, il conviendra de contacter 

directement le service Poil de Carotte par e-mail ou téléphone qui autorisera ou non la prise en 

charge de votre/vos enfant(s) au vu du taux d’encadrement mis en place. (cf. article 4-1). 
3 

- La clôture des inscriptions pour la cantine se fera 14 jours avant. Toutes les annulations après cette 

date seront facturées. 
 

- Si vous souhaitez annuler l’inscription de votre/vos enfant(s) à l’accueil de loisirs, il conviendra de 

contacter directement le service Poil de Carotte par e-mail ou téléphone. Le service réservé sera 

toutefois facturé. 
 

 

 

� Les inscriptions pour les mini-camps, nuits sous toile, séjours se feront sur Internet via le portail parents 

ou directement auprès de la direction de Poil de Carotte. 
 

Un e-mail vous sera transmis, minimum un mois avant la date de la sortie, pour vous informer du 

programme, des tarifs et du délai pour l’inscription en ligne sur le portail parents (L’information sera 

également diffusée par affichage à Poil de Carotte et sur le site Internet et page Facebook de la Mairie). 
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ARTICLE 5 – La prise en charge des enfants 

5-1 : Les arrivées et départs des enfants :  
 

� Pour des raisons de sécurité et afin d’assurer un minimum d’échanges avec les familles, tout enfant devra 

être accompagné jusqu’à l’intérieur du bâtiment à son arrivée. 
 

� Chaque enfant devra ensuite scanner sa carte d’accès sur la borne prévue à cet effet, située dans le hall 

d’entrée. Le scan de la carte valide l’heure d’arrivée de l’enfant. Il devra ensuite se rendre dans sa salle et 

se faire connaître auprès de l’animateur pour le pointage. 
 

� Le soir, un animateur pointe le départ de chaque enfant. L’enfant doit ensuite scanner sa carte sur la 

borne prévue à cet effet. Le scan de la carte valide l’heure de départ de l’enfant. 
 

� Les enfants ne seront autorisés à partir qu’à l’arrivée, dans le hall d’entrée du responsable légal ou de 

toute autre personne désignée par ce dernier.  
 

� Pour la sortie de l’enfant accompagné d’une tierce personne ou pour la sortie seule, les parents doivent 

obligatoirement compléter le formulaire « Autorisation parentale de sortie » (formulaire disponible à 

l’accueil de la structure ou sur le site Internet de la Mairie) et le remettre, au préalable, à la directeur(rice) 

de la structure. 

Seuls les enfants d’élémentaire sont autorisés par la famille à sortir seuls. Aucun enfant ne sera autorisé 

à sortir seul ou accompagné d’une tierce personne sans avoir transmis au préalable ce formulaire. 

 

5-2 : Trajet périscolaire / école : 
 

Les animateurs conduisent les enfants sur le trajet périscolaire – école. Ils sont sous la responsabilité des 

animateurs. Les parents ne peuvent pas donc prendre en charge leur enfant sur les trajets. 

 

5-3 : Les départs pour les loisirs sportifs ou culturels : 
 

Les enfants inscrits aux activités sportives ou culturelles le mercredi pourront être libérés plus tôt. Toutefois, 

le créneau commencé sera facturé. 

Pour rappel, la sortie seule de l’enfant ou accompagnée d’une tierce personne devra faire l’objet d’une 

autorisation écrite (formulaire « autorisation parentale de sortie » à compléter). 

 

5-4 : Les repas : petit-déjeuner, déjeuner et goûter : 
 

� Le matin, un petit-déjeuner peut être servi jusqu’à 8h aux enfants. 
 

� Sur les temps d’accueil de loisirs, les repas sont préparés sur place par le prestataire Restoria. Les menus 

sont disponibles à l’avance sur le site Internet : http://www.radislatoque.fr/ (lien sur le site Internet de la 

Mairie). Les jours de sortie, un pique-nique sera préparé par Restoria. 
 

� Le règlement de fonctionnement de la cantine est également valable pour les repas servis dans le cadre 

de l’accueil de loisirs. Ce règlement est disponible sur le site Internet de la Mairie. 
 

� Un goûter est servi l’après-midi aux enfants inscrits à l’accueil périscolaire et de loisirs. Ce goûter est prévu 

par les animateurs selon un planning défini. 
 

� Les règles de vie élaborées avec les enfants les obligent à goûter même s’ils n’aiment pas le plat. Si un 

enfant n’aime pas le plat, aucune alternative ne lui sera proposée. 
 

� Si un enfant souffre d’allergies ou d’intolérances alimentaires, la famille devra impérativement le signaler 

et transmettre un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) signé par les parents et le médecin (documentation 

disponible sur le site internet de la Mairie). 
 

� Nous n’acceptons pas les enfants avec leur propre nourriture (sauf pour les P.A.I.). 
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ARTICLE 6 – La qualification du personnel d’encadrement 

 

La qualification et les taux d’encadrement au sein des structures déclarées comme accueil de loisirs et 

périscolaire auprès du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports sont fixés de manière réglementaire. 
 

Les taux d’encadrement pour un accueil de loisirs, les mercredis et les vacances, appliqués sont : 

- 1 animateur pour 8 enfants pour les 3-5 ans 

- 1 animateur pour 12 enfants pour les 6-12 ans 
 

Les taux d’encadrement pour un accueil périscolaire, avant et après la classe, appliqués sont : 

- 1 animateur pour 10 enfants pour les 3-5 ans 

- 1 animateur pour 14 enfants pour les 6-12 ans 
 

Le/la directeur(rice) de la structure est l’interlocuteur privilégié des parents pour toutes questions relatives 

à l’organisation de la structure, à l’inscription, l’accueil de l’enfant et aux activités qui lui sont proposées. 

 

ARTICLE 7 – Les animations 

 

Le temps périscolaire, avant et après la classe, est pour nous un moment où l’enfant peut décompresser, par 

conséquent, nous avons fait le choix de ne pas imposer d’activités aux enfants. Nous proposons aux enfants 

de faire des activités à l’extérieur, selon la météo, ou à l’intérieur : jeux de construction, lecture, coloriages, 

jeux… Nous proposons également pour ceux qui le veulent de faire leurs devoirs avec un animateur.  
 

Sur les temps d’accueils de loisirs, un programme d’animation est établi par les animateurs en fonction d’une 

thématique par semaine pendant les vacances, et une par mois pour les mercredis.  

Ces programmes seront transmis au minimum 1 mois à l’avance. Ils seront diffusés sur le site Internet et la 

page Facebook de la Mairie et dans les locaux de Poil de Carotte. 
 

Nous essayons au maximum de respecter le rythme de chaque enfant. Voici ci-dessous une journée type en 

accueil de loisirs en fonction de l’âge de votre enfant : 

 

Journée type pour des enfants de 3 à 4 ans  Journée type pour des enfants de 5 à 11 ans 

           Péricentre matin 7h15 à 9h00             Péricentre matin 7h15 à 9h00 

Jo
u

rn
ée

 c
o

m
p

lè
te

 

Arrivée des enfants échelonnée 9h-9h30  

Jo
u

rn
ée

 c
o

m
p

lè
te

 

Arrivée des enfants échelonnée 9h-9h30 

Temps d’activités 9h30-11h30  Temps d’activités 9h30-11h30 

Temps libre 11h30-12h15  Temps libre 11h30-12h15 

Repas 12h15-13h30  Repas 12h15-13h30 

Sieste – réveil échelonné en 

fonction des besoins de l’enfant 

13h30-16h  Temps calme 13h30-14h 

 Temps libre 14h-14h30 

Temps libre après la sieste 14h30-16h  Temps d’activités 14h30-16h 

Goûter 16h-16h30  Goûter 16h-16h30 

Départ des enfants échelonné 16h30-17h  Départ des enfants échelonné 16h30-17h 

           Péricentre soir  17h-18h45             Péricentre soir 17h-18h45 

 

Ce planning de journée type peut également être modifié, notamment les jours de sorties où un temps de 

repos plus court sera proposé aux enfants de 3 à 5 ans. 
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ARTICLE 8 – Les règles de vie 
 

Le service ne peut être pleinement profitable à l’enfant que s’il respecte les lieux, le personnel, ses camarades 

et le matériel. Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par le comité 

de pilotage et le conseil municipal. 
 

L’enfant a des droits : 

- Etre respecté, s’exprimer, être écouté par ses camarades et le personnel d’encadrement 

- Signaler au personnel d’encadrement ce qui l’inquiète 

- Participer pleinement aux animations proposées par l’équipe d’animation 

- Prendre son repas dans de bonnes conditions, une ambiance détendue, chaleureuse et attentive, 

- Etre protégé contre les agressions des autres enfants (bousculades, moqueries, menaces …). 
 

L’enfant a aussi des devoirs : 

- Respecter le matériel et les locaux, 

- Respecter les règles de vie créées par les enfants, 

- Respecter les consignes de sécurité données par l’équipe d’animation lors de déplacement, 

- Respecter les autres quel que soit leur âge, être poli et courtois avec ses camarades et les adultes,  

- Contribuer par une attitude responsable au bon déroulement des activités, des transports et des 

repas (partage, équité). 

 

Les règles de vie ci-dessous ont été élaborées avec les enfants : 
 

� Ne pas se mettre en danger et ne pas mettre en danger les autres 

� Ne pas crier sur les animateurs ou sur les camarades 

� Ne pas dire de gros mots 

� Ne pas manger de bonbons et de chewing-gum 

� Ne pas faire de « doigt d’honneur » 

� Ne pas cracher 

� Ne pas fouiller dans les affaires des autres 

� Ne pas jouer dans les toilettes 

� Ne pas sortir de la salle sans autorisation 

� Ne pas s’asseoir sur les tables 

� Ne pas répondre, être insolent 

� Ne pas se bagarrer, ne pas pousser 

� Ne pas se moquer des autres 

� Ne pas être violent 

� Ne pas faire n’importe quoi 

 

Toute attitude incompatible avec la vie en collectivité (dégradation, vol, violence verbale et/ou physique, 

non-respect des personnes et du matériel) sera sanctionnée par l’équipe d’animation : 
 

1°) Avertissement verbal à l’enfant : 

Des remarques pourront être faites aux enfants particulièrement dans les domaines suivants : Impolitesse – 

Insolence – Violence (bagarre), mobilier et matériel abîmés, indiscipline, désobéissance, jouer avec les 

aliments et /ou les gaspiller, voire tout autre comportement inadapté à la vie collective. 
 

2°) Au-delà de deux avertissements, rencontre des parents, courrier ou e-mail aux parents. Les parents 

peuvent demander des explications à le/la directeur(rice). 
 

3°) Au-delà de quatre avertissements, un renvoi temporaire (voire définitif) pourra être envisagé selon la 

gravité des faits reprochés. 
 

Une rencontre sera organisée avec les parents et la directeur(rice) pour évoquer la situation, faire le point et 

rechercher des solutions permettant d’améliorer le comportement de l’enfant. 
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ARTICLE 9 – Maladie, soins, incidents ou accidents 

 

� Un enfant malade ne peut être pris en charge ni à l’accueil périscolaire ni à l’accueil de loisirs. 
 

� Lorsque des symptômes de maladie apparaissent pendant sa présence, un encadrant contacte la famille 

pour qu’elle vienne le chercher. 
 

� Le service n’administre pas de médicaments et ne pratique aucun soin particulier courant, sauf si le P.A.I. 

le prévoit expressément. 
 

� En cas d’urgence médicale susceptible de compromettre la santé de l’enfant, le personnel encadrant 

contactera les services de secours. Les personnes à contacter en cas d’urgence, désignées dans la fiche 

sanitaire de l’enfant, seront immédiatement informées. Dans ce but, il est important que les coordonnées 

téléphoniques fournies par la famille soient exactes et mises à jour en cas de changement intervenant en 

cours d’année scolaire. 
 

� La fiche sanitaire doit obligatoirement être transmise avec la fiche d’adhésion au service. La copie du 

carnet de vaccinations devra également être transmise. Les familles doivent signaler les modifications du 

dossier médical (rappel des vaccins, allergies en cours …). 

 

 

ARTICLE 10 – Responsabilité - assurance 

 

� Pour les enfants autorisés à rentrer seuls chez eux, la Commune ne sera tenue responsable des accidents 

pouvant survenir sur le trajet. 
 

� Il est obligatoire que les enfants soient couverts par la responsabilité civile de leurs parents, qui doivent 

vérifier que leur assurance couvre bien l’enfant lorsque celui-ci se blesse seul, sans engager la 

responsabilité d’autrui (assurance extra-scolaire ou autre). Une attestation de cette assurance doit être 

obligatoirement transmise, tous les ans, avec la fiche d’adhésion au service. 
 

� La commune, quant à elle, assure les risques liés à l’organisation des temps périscolaires et des activités 

organisées en accueil de loisirs. Cette assurance n’intervient qu’en complément de l’assurance familiale 

et ne pourra être mise en œuvre que si la responsabilité de la Commune est reconnue. 
 

� Il est formellement interdit aux enfants de venir avec des objets de valeur et/ou des jeux personnels. La 

Commune ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, de vol ou de casse. 
 

� Les vêtements (manteaux, bonnets, écharpes,…), les doudous et les cartables, devront porter le nom de 

l’enfant. La commune décline toute responsabilité en cas de perte. 

 

ARTICLE 11 – Autres informations et recommandations 

 

� Il sera demandé aux parents dont les enfants fréquentent l’accueil périscolaire et de loisirs de munir 

leurs enfants de rechanges (uniquement pour les enfants de 3 à 5 ans). 
 

� En fonction des saisons, chaque enfant doit avoir dans un sac à dos : un vêtement de pluie, une 

casquette, un tube de crème solaire. 
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CHARTE DE COMPORTEMENT 
 

La présente charte est applicable à tout enfant utilisant le service périscolaire et accueil de loisirs. Après lecture avec le 

ou les enfant(s), veuillez signer avec lui (eux) l’encart prévu sur la fiche d’adhésion. 

 

L’enfant a des droits, mais aussi des devoirs et doit respecter les règles de vie du service périscolaire et d’accueil de 

loisirs : 

 

� Etre respecté, s’exprimer, être écouté par ses camarades et le personnel d’encadrement 

� Signaler au personnel d’encadrement ce qui l’inquiète 

� Participer pleinement aux animations proposées par l’équipe d’animation 

� Prendre son repas dans de bonnes conditions, une ambiance détendue, chaleureuse et attentive, 

� Etre protégé contre les agressions des autres enfants (bousculades, moqueries, menaces …). 

 

� Respecter le matériel et les locaux, 

� Respecter les règles de vie créées par les enfants, 

� Respecter les consignes de sécurité données par l’équipe d’animation lors de déplacement, 

� Respecter les autres quel que soit leur âge, être poli et courtois avec ses camarades et les adultes,  

� Contribuer par une attitude responsable au bon déroulement des activités, des transports et des repas (partage, 

équité). 

 

 

Les règles de vie ci-dessous ont été élaborées avec les enfants 

 

Ne pas se mettre en danger et ne pas mettre en danger les autres 

Ne pas crier sur les animateurs ou sur les camarades 

Ne pas dire de gros mots 

Ne pas manger de bonbons et de chewing-gum 

Ne pas faire de « doigt d’honneur » 

Ne pas cracher 

Ne pas fouiller dans les affaires des autres 

Ne pas jouer dans les toilettes 

Ne pas sortir de la salle sans autorisation 

Ne pas s’asseoir sur les tables 

Ne pas répondre, être insolent 

Ne pas se bagarrer, ne pas pousser 

Ne pas se moquer des autres 

Ne pas être violent 

Ne pas faire n’importe quoi 
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Toute attitude incompatible avec la vie en collectivité (dégradation, vol, violence verbale et/ou physique, non-respect 

des personnes et du matériel) sera sanctionnée par l’équipe d’animation : 

 

1°) Avertissement verbal à l’enfant : 

Des remarques pourront être faites aux enfants particulièrement dans les domaines suivants : Impolitesse – Insolence – 

Violence (bagarre), mobilier et matériel abîmés, indiscipline, désobéissance, jouer avec les aliments et /ou les gaspiller, 

voire tout autre comportement inadapté à la vie collective. 

 

2°) Au-delà de deux avertissements, courrier ou e-mail aux parents. Les parents peuvent demander des explications à 

le/la directeur(rice). 

 

3°) Au-delà de quatre avertissements, un renvoi temporaire (voire définitif) pourra être envisagé selon la gravité des 

faits reprochés. 

 

Une rencontre sera organisée avec les parents et la directrice pour évoquer la situation, faire le point et rechercher des 

solutions permettant d’améliorer le comportement de l’enfant. 

 

 

A St Christophe du Bois, le ………………………….. 

 

 

Je m’engage à respecter cette charte, 

(Signature des enfants) 

Je m’engage à faire respecter cette charte 

(Signature des parents) 

 


