
 
 

Règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs et du 
Temps Périscolaire : Année 2022/2023 

Le règlement intérieur est établi afin de préserver la sécurité des enfants, la tranquillité 
et le bon ordre dans les lieux ainsi que le parfait état des installations. 

Ce règlement fait appel au sens des responsabilités des usagers, en plaçant chaque 
individu (enfants et adultes) face à ses droits et à ses devoirs. 

Chaque usager doit remplir trois obligations majeures : 

 Le respect des personnes : chacun est appelé à faire preuve de tolérance et de 
respect pour autrui. Le respect peut se traduire par des mots très simples : 
"Bonjour", "S’il vous plaît", "Merci"… 

 Le respect des biens matériels confiés pour le bon fonctionnement des activités 

 Le respect scrupuleux des consignes de sécurité. 
Ces consignes sont données dans l’intérêt des enfants et favorisent le déroulement des 
activités. Le non-respect de ce règlement pourra entraîner des sanctions de la part de la 
direction. 

Article 1– Principe du service 
L’Accueil de Loisirs est une structure communale créée par la municipalité de Saint 

Martin du Vivier en 1982. Il accueille les enfants âgés de 3 ans à 12 ans inclus. 

La garderie périscolaire, du matin et du soir, est ouverte aux élèves de l’école Joseph 
Hémery. L’encadrement des enfants est assuré par la commune. La garderie est un lieu 
d’accueil surveillé dans lequel les enfants scolarisés peuvent se détendre. Le goûter est fourni 
par les parents. 

Article 2 – Admission 
L’admission de l’enfant à l’Accueil de Loisirs et aux Temps Périscolaires est 

conditionnée à l'engagement des parents du respect du présent règlement intérieur qui doit 
être signé par eux. 

Le représentant légal doit avoir aussi complété le dossier d’inscription qui désigne les 
personnes à prévenir en cas d’urgence et les personnes autorisées à récupérer les enfants 
(avec leurs coordonnées téléphoniques).  

Dès la rentrée de septembre 2023, l’inscription à la garderie du soir et l’Accueil de 
loisirs du mercredi se fera selon le calendrier ci-joint. 

L’étude surveillée est déplacée, vos enfants pourront toujours faire leurs devoirs dans 
une salle adaptée du centre (au tarif de la garderie). 



Le dossier d’inscription complet devra être déposé au centre de 
loisirs, en mairie ou envoyé par mail à  
centre.loisirs@saintmartinduvivier.fr  

L'inscription est prise en compte à réception du dossier complet. 

Aucun enfant ne sera admis à l’Accueil de Loisirs si les formalités documentaires n'ont pas 
été remplies.  

Article 3 – Mode de fonctionnement 
L’Accueil de Loisirs est ouvert le mercredi et pendant les vacances de 8h00 à 18h00. 

Les enfants seront accueillis de 8h00 à 9h00 et seront récupérés de 17h00 et 18h00 
Les horaires devront être respectés, sauf raison majeure 
La garderie du matin sera ouverte de 7h30 à 8h20 sans réservation. 
La garderie du soir sera ouverte de 16h30 à 18h30 selon la fiche de réservation 
En cas de retard important le responsable légal de l’enfant peut contacter le service 

de garderie au 06.78.01.14.26. 
Pour tout retard au-delà des horaires, une pénalité sera appliquée (voir grille des 

tarifs). 
Une feuille d’émargement devra être signée. 

 Article 4 – Responsabilité 
Un enfant ne pourra quitter la garderie qu’avec ses parents ou la personne désigné 

sur le dossier d’inscription, excepté en cas d’autorisation parentale de quitter seul la garderie. 
Les parents doivent signer une décharge parentale. 

Article 5 – Les locaux 
A l’accueil de loisirs, les enfants sont accueillis et surveillés dans les salles du Centre 

"Le Vivier".  

Durant le Temps Périscolaire, les enfants sont accueillis dans les salles du Centre le 
Vivier et du jardin. 

Le règlement intérieur sera affiché en permanence dans la salle de garderie. 

Article 6 – Droit à l’image 
Les enfants pourront être filmés ou pris en photos dans le cadre des activités 

organisées par la structure. Les parents acceptent que les images prises à l’occasion de ces 
activités, puissent être utilisées au cours d’animations et éventuellement dans les supports 
d’information de l’Accueil de Loisirs. Si toutefois les familles ne souhaitaient pas que leurs 
enfants soient filmés ou photographiés, nous leur demandons de le signaler à la direction de 
l’Accueil de Loisirs. (Voir fiche d’autorisation) 

Article 7 – Tarifs et règlement des factures 

Une facture sera établie au mois et sera à régler auprès du Centre des Finances 
Publiques selon les tarifs ci-joint. 



TARIFS 

Cantine :………………………………………………………………………… 4.42 € par jour 

Garderie du matin : ………………………………………………………..2.06 € par jour 

Garderie du soir ou étude surveillée (par enfant) 
1 enfant ……………..2.06 € par heure 
2 enfants et + ……  1.55 € par heure 

Pénalité de retard : …………………………………………………………6.20 € 

Accueil de loisirs mercredis : 

Ressources 
mensuelles en euros 1 enfant (par jour) 2 ou + (par jour) 

Jusqu’à 1399 6,28 € 5,67 € 

1400 à 2199 7,83 € 7.00 € 

2200 à 2999 9,84 € 8,81 € 

3000 à 3799 12.26 € 11.02 € 

3800 et + 15.30 € 13,75 € 

Hors commune 21 € 21 € 

Article 8 - Personnes à contacter 

Pour tout renseignement sur le fonctionnement de l’accueil de loisirs et du temps 
périscolaire, vous pouvez contacter la directrice de l’Accueil de Loisirs Mme Audrey Rigaudeau 
au : 06.78.01.14.26 ou centre.loisirs@saintmartinduviver.fr 

 
Vous pouvez également contacter le secrétariat de mairie au 02.35.60.40.18. ou 
secretariat3@saintmartinduvivier.fr 

 
Article 9 - Modifications 

La municipalité se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement 
intérieur, en fonction des circonstances qui imposeraient ces changements.  

 


